


Gc
971.4
Q33n
1786406

'

lA.Lu

REYNOLDS HISTORICAC
ÔENEALOGY COLLECTION



ALLEN COUNTY PUBL CL BBARY

3 1833 00893 0106





COMMISSION DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC

Noms géographiques

de la province de (Québec

(Deuxième édition)

Département des terres et forêts

QtlÉBKC

1921



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

littp://www.archive.org/details/nomsgographiquOOqu



COMMISSION DE GEOGRAPHIE -DE QUEBEC

Â. is:^- î^eo
•lll^

de la province de Québec

(Deuxième édition)

l'ÎSGîOG

Département, des terres et forêts

QUÉBEC

Î921





Commission de géographie de Québec

Président:

J.-N. MILLER,
Secrétaire frangais du département de l'instruction publique.

Secrétaire:

EUGÈNE ROUILLARD,
Officier spécial au département des terres et forêts,

membre de la Société royale.

Membres:

AMOS, ARTHUR, chef du service hydraulitiue, département des tei-res et
forêts.

BÉDARD, AVILA, sous-chef du service forestier.

BELLISLB, J.-ADOLPHK, inspecteur général au service de la chasse et de
la pêche.

DENIS, THÉO., directeur du service des mines.

J:)L'FAULT, SERCiIUS, sous-minlstie du département de la colonisation,
des mines et des i.iécheries.

GEOFFRIOX, L.-P., greffier de l'Assemblée législative.

CMRAlli). J.-ÉIMILE, directeur des ariientages.

MARQUIS, G.-E., chef du bureau des statistiques.

NORMANDEAU, ÉMILE-D., ingénieur du département de la colonisation.

PARMELEE, O.-W., secrétaire anglais du département de l'instruction

publique.

PICHÉ, G.-C chef du service forestier.

RICHARD, L.-A., officier spécial au département de la colonisation.

RINFRET, Gl^STAVE, géographe et chef des dessinateurs au département
des terres et forêts. ».

SIMARD. C.-J., sous-secrétaire de la Province.





Loi créant la Commission de géographie de Québec
(10 Geo. V, ch. 24, section 9) sanctionnée

le 14 février 1920

Article 1596a. H est loisible.au lieutenant-g"ouverneiir
en conseil de créer une "Commission de géographie de
Québec", composée de personnes qu'il choisit parmi les

officiers des divers départements de l'administration.

Article 1596&. Les pouvoirs et devoirs de la commis-
sion sont assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Article 1596c. Toutes les décisions de la commission
sont sujettes à l'approbation du ministre et ont force et

effet après leur publication dans la Gazette officielle de
Québec.

Article 1596c?. Toutes les cartes géographiques pré-

parées par ou sous la direction d'un des départements de
l'administration doivent contenir les noms donnés ou rec-

tifiés par la commission et approuvés par le ministre, tel

que susdit.

Article 1596e. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut placer sous un seul service, la confection des cartes

géographiques pour servir dans les différents départements
de l'administration.

Article 1596/. Toutes les dépenses de la commission
pour l'accomplissement des devoirs qui lui sont assignés

sont payés à même le fonds consolidé du revenu, après

: approbation du ministre.
I

j

Article 1596/7- La commission peut faire, pour sa

[
régie interne, et sujets à l'approbation du ministre:, les

règiements nécessaires à son bon fonctionnement.

Article 1596/i. Le ministre des terres et forêts est

chargé de la mise en exécution du présent paragraphe.





Copie du rapport d'un comité

de rhonorable Conseil exécutif, en date du 30 mars 1920,
approuvé par le lieutenant- gouverneur

le 6 avril 1920.

Concernant la création cVime comniksion de géograpJde

L'honorable ministre des terres et forêts, -dans un
mémoire en date du 30 mars (1920), recommande à Son
Honneur le lieutenant-gouverneur de se prévaloir de l'arti-

cle 6 de la loi 10 Georg-e V, chapitre 24, et de décréter ce
qui suit :

1.—Il est créé une commission qui sera appelée "La
Commission de géographie de Québec".

2.—La Commission se composera de M. J.-Napoléon
Miller, secrétaire français du département de l'instruction

publique, de AL Sergius Dufault, sous-ministre de la colo-

nisation, des mines et des pêcheries, de AL Georges-W.
Parmelee, secrétaire anglais du département de l'instruc-

tion publique, de AL C.-Joseph Simard, sous-secrétaire de
la province, de AL Arthur Amos, chef du service hydrau-
lique, de AL Avila Bédard, ingénieur forestier, de AL J.-

Adolphe Bellisle, inspecteur général de la chasse et de la

pêche, de AL Théo.-C. Denis, surintendant des mines, de
AL Louis-Philippe Geoffrion, greffier de l'Assemblée légis-

lative, de A^t. J.-Emile Girard, chef du service des arpen-
tages, de A'L G.-E. Alarquis, chef du bureau des statistiques,

de AL Emile-D. Normandeau, ing'énieur >au ministère de

la colonisation, de A^L G.-C. Piché, chef du service forestier,

de AL Gustave Rinfret, chef des dessinateurs, de AL L.-
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Arthur Richard, officier en loi, ainsi que d'un secrétaire

que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre des

terres et forêts aura nommé.

3.—Le décès ou la démission d'un membre de la Com-
mission n'empêchera pas les autres de continuer à exercer
leurs fonctions.

4.—Tout membre de la Commission qui cessera d'être

fonctionnaire du gouvernement de Québec sera réputé
démissionnaire.

5.—La Commission décidera de toute question a^'^ant

trait à la désignation et à la dénomination des lieux et des
accidents géographiques de la province de Québec. Notam-
ment, elle déterminera les nouvelles appellations g'éogra-

phiques ; au besoin, elle rectifiera les anciennes ou en fixera

l'orthographe ; et elle pourra établir des règles de nomen-
clature qui soient obligatoires pour tous les services de
l'administration provinciale. Mais les décisions de la

Commission seront sujettes à l'approbation du ministre
des terres et forêts.

6.—La Commission devra, au mois d'octobre de chaque
année, adresser au ministre des terres et forêts un rapport
récapitulatif des travaux qu'elle aura accomplis pendant
les douze mois qui se seront terminés le trente juin pré-

cédent.

7.—Le ministre des terres et forêts est autorisé à
payer, chaque année, une légère indemnité aux membres
de la Conmiission.

8.—L'arrêté no 1373 du 15 novembre 1912 et tous les

autres arrêtés qui le modifient sont révoqués,

(Signé) A. MoRissET,

Greffier Conseil exécutif.





Règles pour la nomenclature française

1.

—

Conserver, autant que possible, les noms géographiques dont la

priorité paraît établie dans des publications faisant autorité.

2.—Rétablir dans leur forme primitive les noms géographiques qui se

sont modifiés ou altérés et dont la nouvelle forme n'est pas définitivement

fixée.

3.

—

Éviter de ramener à une forme unique et tenir, au contraire, pour

des noms différents les diverses formes orthographiques d'un.même nom

que l'usage a consacrées et qui servent à désigner des lieux ou accidents

géographiques différents.

4:.—Éviter autant que possible l'emploi de plus d'un nom pour dési-

gner un même lieu ou un même accident géographique.

5.

—

Quand plusieurs noms consacrés par l'usage local servent à dési-

gner un même lieu ou un même accident géographique, conserver, si c'est

possible, celui qui a été publié le premier; sinon, adopter celui qui est le

plus euphonique et qui convient davantage à ce lieu ou à cet accident.

6.

—

Éviter d'employer des termes génériques (tels que ville, rivière,

lac, baie, anse, mont, cap, pointe, etc.) comme partie intégrante de nou-

veaux noms géographiques.

'7.—Employer dans la langue du texte les termes génériques (tels que

ville, rivière, lac, baie, etc.) qui accompagnent les noms géographiques,

sauf quand il pourrait en résulter de la confusion, et ne pas mettre de

majuscule initiale à ces termes. (Ex.: La rivière Eastmain se déverse

dans la baie James.)

S.

—

Donner la forme française aux noms géographiques d'origine

française et la forme anglaise aux noms géographiques d'origine anglaise,

sauf quand il s'agit de noms anciens connus depuis longteinps dans les

deux langues officielles et consacrés par l'usage dans les formes française

et anglaise. (Ex.: Ile-Verte, Cap-à-FiVigle, Mont-Laurier, pour les noms
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j d'origine française; East-Angus, Eoxton-Falls, New-Glasgow, pour les

l
noms d'origine anglaise.)

»

Quant aux noms géographiques de pays étrangers, les écrire de la façon

dont Us s'orthographient dans ces pays, sauf quand ils ont, dans la langue

française, des équivalents déjà consacrés par l'usage.

î',

—

Orthographier selon la pratique française les noms géographiques

à forme française, et selon la pratique anglaise les noms géographiques à

forme anglaise.

10.

—

Mettre un trait d'union entre tous les mots qui font partie inté-

grante d'un nom géographique, sauf : lo après une interjection; 2o après

la préposition de ou un article, quand cette préposition ou cet article se

trouvent au commencement du nom. (Ex.: paroisse du Cap-de-la-Made-

leine, village de Sainte-Anne-de-Bellevue, lac Ebb-and-Flow, ville de

Eio-de-Janeiro, État de New-York, lac Ha ! Ha !, lac De Montigny, lac La
Chesnaye.)

11.

—

Mettre une majuscule initiale à tous les mots qui font partie

intégrante d'un nom géographique à forme française. N'en pas mettre

cependant: lo à la conjonction et; 2o aux prépositions, sauf quand elles

1

\;

\ se trouvent au commencement du nom géographique; 3o à l'article, sauf

ff quand il fait partie du nom de personne dont le nom géographiqiie a été

formé. (Ex.: paroisse de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, rivière

û Qui-Mène-du-Train, cantons unis de Masson-et-Laviolette, rivière Sans-

Bout, comté de l'Islet, ville de l'Assomption, lac La Motte.)

12.

—

N'accepter qu'avec réserve les noms géographiques formés de

mots sauvages et rejeter autant que possible ceux de ces noms dont l'ortho-

graphe ou la prononciation sont difficiles ou dont la signification est

douteuse.

13.

—

Orthographier phonétiquement, selon la pratiqile française, tous

les mots sauvages qui entrent dans la formation des noms géographiques

de la province de Québec, sauf ceux dont l'orthographe est déjà fixée par

un long usage.

14.

—

Dans l'orthographe des nouveaux noms géographiques de la

province de Québec qui sont formés de mots sauvages, éviter l'emploi de
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k et ch pour figurer les sons c dur et qu; de w, oo, u pour figurer le son
ou ; de sh pour figurer le son ch doux; de g ou n, à la fin des mots, pour

figurer le son gue, ou le son ne.

15.

—

Dans la prononciation des anciens noms géographiques de la

province de Québec qui sont formés de mots sauvages, faire sonner le n
final, tenir le g final pour dur, et donner le son che à sh ainsi que le son

ou semi-voyelle à w, et oo,' sauf dans les cas oit une prononciation autre

est déjà consacrée par un long usage.





Nomenclature géographique

L'astérisque (*) indiqve des appellations nouvelles.—Les noms en italique

sont ceiix qu'on a cru devoir remplacer ou ceux sur lesquels

la Commission ne s'est pas encore prononcée.

Abénaqiiis (des), rivière et lac, affluents de l'Etchemin, canton de Metger-
mette-Nord, comté de Beauce.

La tribu abénaquise fréquentait autrefois cette rivière et ce lac;
de là leurs noms.

Abcreroinbie. canton, comté de Terrebonne, érigé en 1842.

En souvenir du général James Abercrombie, commandant des troupes
anglaises à Carillon, 1758.

Aberdeen, canton, comté de Pontiac, érigé en 18 70.

De la ville du même nom, en Ecosse.

Abei-foi'il, canton, comtés de Pontiac et de Témiscamingue, érigé en 1899.

Nom emprunté à. un village du Yorkshire, en Angleterre.

Abitibi. territoire à l'ouest de la province, et lac sur la frontière Québec-
Ontario.

jVl>itibi est un nom sauvage signifiant "eaux mitoyennes".

Abortl-à-PIoiiffe (!'), ancien rang de Saint-Martin, maintenant village, comté
de Laval. (Non pas Bord-à-Ploulïe.)

Une famille du nom de Plouffe qui, vers 1810, passait les voyageurs
d'une rive à l'autre, donna son noni à cet endroit.

* Achùjti-e, canton, comtés de Saint-Maurice et de Champlain.

En l'honneur d'Auguste Achintre, publiciste canadien.

Acton, canton, comté de Bagot, érigé en 180 6.

Nom emprunté a une ville du comté de IMiddlesex, Angleterre.

Adiinis, canton, comté de Champlain.

En mémoire de l'arpenteur John Adams, qui explora le Saint-
Maurice, en 1829 et en 1830.
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Adtllngton, canton, comté de Labelle, érigé en 1892.

En l'honneur de lord Addington, ancien orateur de la Chambre des
communes, en Angleterre (1789 à 1801).

Adliéiiiar, canton, comté de Pontiac.

En souvenir de Jean-Baptiste Adhémar, délégué en Angleterre, en
1783, pour demander la création d'une Chambre élective.

Adstock, canton, comté de Frontenac, érigé en 186 9.

Du nom d'un village du comté de Buckingham, en Angleterre.

Agapit, lac situé à 32 milles de la gare d'Amqui, comté de Matane.

Du prénom d'un colon de l'endroit.

Agotatoekami.—Voir Du parquet (lac).

Ag'uaims, rivière se jetant dans le golfe de Saint-Laurent, comté de Saguenay.
(Au lieu de Goynish et de Agwanus.)

IMot montagnais signifiant "là où l'on décharge les vai.sseaux".

Aigles (des), lac et rivière, affluents de la Mattawin, comté de Saint-Maurice.
(Non pas Eagle river.)

* Aigreniont (d'), canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de d'Aigremont qui remplaça l'intendant Dupuy, en
1728.

AiguebelJe, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et lac.

En souvenir d'un capitaine de grenadiers au régiment de Languedoc.

.* .Vigiiilloii (d'), canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de la duchesse d'Aiguillon, fondatrice de l'Hôtel-Dieu
de Québec.

* Ailk'bout (d"), canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de Louis d'Aillebout, troisième gouverneur de la

Nouvelle-France.

Albaiiel, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 18 83.

En mémoire du P. Charles Albanel, jésuite, qui, le premier, en 1671-
1672, se rendit à la baie d'Hudson par le Saguenay.

Albanel, lac, situé à l'est du lac Mistassini, territoire de Mistassini, exploré
par le P. Albanel en 1672. (Au lieu de Mistassini ou Petit-Mistassini.)

Aiglon (à 1'), île située à l'embouchure de la rivière des Prairies, dans le =

Saint-Laurent. (Non pas à l'Aigle.)
)
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Albaiii, canton, comté de Chaniplain.

En l'honneur de la cantatrice canadienne, Emma Lajeunesse, dite
Albani.

Albee.— Voir Provancher (lac).

Albert, canton, comté de Saguenay, érigé en 1S71.

En l'honneur du prince Albert, mari de la reine Victoria d'Angleterre.

AUlfieltl, canton, comté de Pontiac, érigé en 1S52.

Alex, rivière, affluent de la Péribonca, comté du I^ac-Saint-Jean.

Du prénom abrégé d'un colon de l'endroit.

AUard, canton, comté de Saint-Maurice, érigé en 1906.

En l'honneur de M. Jules Allard, ancien ministre des terres et forêts
de la province de Québec.

Allard, rivière, affluent du lac Matagami ft de la rivière Nottaicay territoire
d'Abitibi.

En l'honneur de M. Jules Allard, ancien ministre des terres et forêts
de la province de Québec.

* Allard, barrage-réservoir, à la décharge du lac Saint-François, comté de
Frontenac.

En l'honneur de M. Jules Allard.

Allet, lac, situé dans le dixième rang du canton de Kiamika, comté de Hull.

En l'honneur d'un commandant des zouaves i)ontificaux.

Alleyii, canton, comté de Pontiac, érigé en 1S(J4.

En l'honneur de Charles Alleyn, ancien ministre canadien.

Allumettes (Ile-aux-"), canton, comté de Pontiac, érigé en 1S47.

Xonnné ainsi aux premiers temps de la domination française, parce
qu'il y croissait beaucoup de roseaux dont on se servait en guise d'allu-
mettes.

Alouettes, (aux), pointe à l'entrée du Saguenay. (Non pas Lark Point).

Nom donné par Champlain. en 1613.

Alphon.se, rivière, affluent de la rivière Cap-Chat, comté de Gaspé.

Du prénom d'un colon de l'endroit.

Alton, canton, comté de Portneuf, érigé en 1841.

D'une ville du comté de Southampton, Angleterre.

Amadou (de 1'), lac, situé à sept milles de la gare d'Amqui, comté de Matane.
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Aniliei'st, canton, comtés de Terrebonne et de Labelle, érigé en 1883.

En l'honneur de sir Jeffrey Amherst, commandant de l'armée anglaise

Qui occupa Montréal en 1760.

* Aniory, anse, à la tête de la baie de Moisie, canton de Moisie, comté de

Saguenay. (Au lieu de Salmon Cove.)

Anios, village, sur les bords de l'Harricana, canton de Figuery, comté de

Témiscamingue.

En l'honneur de lady Gouin, née Amos.

Amoiu-, pointe située dans le détroit de Belle-Tsle et à l'entrée (du côté est)

de la baie de Forteau.

Amqiii, nom populaire du village de St-Benoît-Joseph-Labre, canton de

Huniqui, comté de Matane.

Amqui est une corruption du mot micmac Humqui.

Aiiiyot, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de l'honorable AI. Georges-Elie Am>'ot, conseiller

législatif.

Aiifïers, canton, comté de Bonaventure, érigé en 1893.

En l'honneur de sir Auguste-Réal Angers, ancien lieutenant-gouver-

neur de la province de Québec.

Alignais (.aux), pointe, longue batture qui s'avance dans le golfe de St-Laurent,

vis-à-vis de l'ile aux OEufs,, comté de Saguenay.

Son nom vient de ce que l'on trou\-a sur les rivages de cette pointe

des cada\res de centaines de matelots anglais qui avaient péri lors du

naufrage de la flotte de l'amiral Walker, en 1711.

Anglais {des), lac.—-Voir Frontière.

Ang-le, rivière, affluent de l'Harricana, territoire d'Abitibi.

Ang'oulênie, canton, comté de Maskinongé, érigé en 1901.

Ce canton tire son nom d'une ville de France, chef-lieu du dépar-

tement de la Charente.

Anse-î\-Bet\ufiI.s. poste de pêche, entre le cap Alalin et le cap Rouge, dans

la baie de Percé, comté de Gaspé. (Non pas Anse-à-Bonfils.

)

En souvenir d'un pêcheur du nom de Beaufils.
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Ansc-à-Gillcs, hameau sur la rive sud du Saint-Laurent, à 4 Va milles à l'oUest

du village de l'Islet, comté de l'Islet.

En souvenir de Gilles Goutreau, un des premiers habitants de l'en-

droit.

Ansc-au-Gi'iffoi], paroisse et poste de pêche, canton du Cap-des-Rosiers, comté
de Gaspé. Ainsi orthographié sur la carte de Bélin, 17 44. (Non pas
Anse à Gris Fond, ni Griffin Cove.)

Anse-au-Vallon. hameau situé sur la côte de Gaspé, dans le canton de Fox,
comté de Gaspé. (Non pas Anse-à-Valleau. )

An.se-aux-Cabanes, hameau, sur le rivage sud de l'île d'Amherst, une des îles

de la Madeleine. (Non pas Cabin Cove.)

Anse-aiix-Canai'tls, poste de pêche, sur If golfe de Saint-Laurent, dans la

seigneurie de Pabos, conité de Gaspé.

Aiise-aux-Cousni.s, poste de pêche, sur la rive sud de la baie de Gaspe, comté
de Gaspé.

Aiise-aiix-Gascoiis, paroisse, sur les bords de la baie des Chaleurs, à l'est

de Port-Daniel, comté de Bonaventure.

AiLse-dii-Cap, paroisse, canton de Percé, comté de Gaspé.

Antikamick.—Voir Salone, (lac).

* Antoine, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de dom Antoine, premier abbé mitre de la Trappe
d'Oka, comté des Deux-Montagnes.

Anwatan.-— Voir Poitras (lac).

Aq-uatuk, baie et rivière, sur la cûte est de la baie James.

AIol esquiiiiau .-^igniliant "rcndoz-\'i)iis des oiseaux".

Arabiaii, lac du bassin de la rivière Mécatina, comté de Saguenay.

Du nom d'un vaisseau qui fit naufrage dans le golfe de Saint-Laurent.

Arago, canton, comté de l'Islet, érigé en 1S65.

En l'honneur de François Arago, astronome et mathématicien
français.

'' Arcantl, canton, comté de Saint-Maurice.

En l'honneur d'un arpenteur-géomètre de ce om.

Arcand, baie, sur l'Ottawa, à l'ouest de Montebello, comté de Hull. (Non
pas Arcans, ni Charlebois. )

Du nom d'un colon de l'endroit. »
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Archambault, canton et lac, comté de Montcalm. Ce canton fut érigé en 1910.

En l'honneur de Louis Archambault. ancien ministre à Québec.

* Ai'S't'ïison UV), canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de' Pierre de Voyer d'Argenson, gouverneur de la

Nouvelle-France.

\rgentenaye, pointe, sur le Saint-Laurent, à l'extrémité nord-est de la paroisse
"

de Saint-François, île d'Orléans, comté de Montmorency.

Arinagh, canton, comtés de Bellechasse et de Montmagny, érigé en 1799.

Ce nom a été emprunté à un comté de la province d'Ulster, en

Irlande.

Arinand, canton, comté de Témiscouata, érigé en 18 64.

En l'honneur de Joseph-François Armand, ancien sénateur.

Armstronçj.—Voir Carpentier (lac).

Arnaud, canton et lac, comté de Saguenay. Ce canton fut érigé en 1868.

En l'honneur du P. Arnaud, oblat, missionnaire des Montagnais de

la Côte-Nord, pendant plus de soixante ans.

Arnould, lac, canton de Lamy, comté de Champlain.

En l'honneur de M. Louis Arnould, ancien professeur de littérature

française à Montréal.

Arpin, lac situé aux sources de la rivière Nabisipi. comté de Saguenay.

Arthabaska, canton, comtés d'Arthabaska et de Mégantic, érigé en 1S02.

Mot sauvage désignant un "endroit obstrué par des ro.seaux ou des

joncs".

Ai'undel, canton, comté d'Argenteuil, érigé en 1857.

Ce nom a été emprunté à un village du comté de Sussex, en Angle-

terre.

Asainkona. — Voir Faucher.

\sc-atiche lac, situé à l'extrême nord de la rivière Chœmouchouane, comté i

du Lac-Saint-Jean, relevé par Laurent Normandin, le premier arpenteur

dui soit allé dans cette région, 17 3 2. (Non pas Skatsie, ni Askitiche.
{

ni Askatiche.) t

Nom montagnais signifiant "peau verte".

Ascot, canton, comté de Sherbrooke, érigé en 1803.

Du nom d'un village d'Angleterre.

Ashburton, canton, comté de Montmagny, érigé en 1868.

En souvenir de lord Ashburton, commissaire délégué par la Grande-

Bretagne, en 1842, pour fixer avec les États-Unis la frontière de la

province de Québec qui touche au Maine.
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Ashford, canton, comté de l'Islet, érigé en 1821.

j
Le nom de ce canton est emprunté à une ville d'Angleterre.

Asluiapmouchouan, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 18 64.

Ashuapmouchouan est un mot montagnais signifiant "endroit où

j

l'on guette l'orignal". On abrège aujourd'hui ce mot et l'usage est venu

!
d'écrire Chamouchouane.

Askikwaj.— Voir Malartic (lac).

Asperges (aux"), île, dans le Saint-Laurent, en face de Varennes, comté de

Verchères.

Assaivchanicis.— Voir Doyon.

Assemetquagan, canton et rivière, comté de Bonaventure. Ce canton a été

érigé en 1882.

Nom d'origine micmacque signifiant "un cours d'eau qui débouche
subitement".

Assomption, lac, canton de Tellier, comté de Joliette.

Aston, canton, comtés de Nicolet et d'Arthabaska, érigé en 1806.

Ce nom a été emprunté à une ville du Lancashire, en Angleterre.

Atic, rivière, affluent de la riviùre Mégiscane, comté de Pontiac. (Non pas

Atik, ni Atikosipi.)

Mot algonquin signifiant "rivière at. caribou".

* Aticamèques (des), baie dans le lac Opasatica, comté de Témiscamingue.

Aticonac, lac et rivière, affluents du fleuve tiamilton. (Non pas Attikonak.)

Mot montagnais qui se traduit par "lac aux caribous".

Atikamek.—Voir Lamy (lac).

Atikmakik.—Voir Beaudry (lac). '

Atwater, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1897.

En l'honneur de M. Albert-William Atwater, ancien trésorier de la
province de Québec.





tr
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Aubin, canton, comté de Champlain. t*

En l'honneur de Napoléon Aubin, éditeur du "Fantasque" et fonda-
f!

il
teur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. F;

* Aubry, canton, comté de Maskinongé.

En l'honneur de F.-X. Aubry, explorateur.

Aiichiir, canton, comté de Témiscouata.

En souvenir de l'abbé Etienne Auclair-Desnoyers, qui, de 1713 à

1717, desservit comme missionnaire toute la rég-ion comprise entre

Kamouraska et Rimouski.

Aiifkhiiul, canton, comté de Compton, érigé en 1826.

D'une ville du comté de Durham. en Angleterre.

* Audisier, lac, canton de Duprat, comté de Témiscamingue.

En souvenir d'Alexandre Audisier, enseigne au régiment de La Sarre.

* Aug'cr, lac, sur le parcours de la rivière Ouatchicliou, comté de Saguenay.

En souvenir de l'abbé Joseph-Julien Auger qui de.sservit la mission
de NatasliQuan, en 186 5.

Angrier, canton, comté de Pontiac, érigé en 1916.

En souvenir de Christophe Augier, un des compagnons de Dollard.

Annioiid, canton, comté de Hull, érigé en 1861.

Du nom de Joseph Aumond, qui exploita les forêts dans la région.

Anneuse, rivière, dans la seigneurie de Lauzon et qui se jette dans le Saint-
Laurent, près de Saint-Nicolas. (Au lieu de rivière aux Noeuds et de
rivière Vitcontent.)

=• Aiithier. rivière, se jetant dans le lac Chicobi, canton de Guyenne, comté
de Témiscamingue.

*''- En l'honneur de M. Hector Authier, premier maire d'Amos.

* AA'Uugour (d'), canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire du baron d'Avaugour, gouverneur de la Nouvelle-France.

Awantjisli, canton et rivière, comté de Matane. Ce canton fut érigé en 1880.

Awantjish est un mot micmac signifiant "petit portage".

Aylnier, canton et lac, comté de Frontenac. Ce canton fut érigé en 1848.

En l'honneur de lord Aylmer, gouverneur du Canada (1830-1835).

i
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Ayiwin, canton, comté de Hull, érigé en 185S.

En l'honneur de T.-Cushing Ayiwin, ministre dans le cabinet Lafon-
laine-Baklwin, en 1843.

B
!{;il)i'l. canton, comté de Saguenay, érigé en 1911.

En souvenir du P. Louis-François Babel, oblat, qui desservit durant
un demi-siécle les missions montagnaises de la Côte-Nord et du Labrador.

J5ab.\-, canton, comté de Ténaiscamingue, érigé en 1895.

En l'honneur de Louis-François-Georges Baby, ancien juge.

J'iu-k River. — Voir Prairies (rivière des).

* Biidojiux, canton, comté de Saint-Maurice.

En l'honneur de Jean-Baptiste Badeaux, notaire aux Trois-Rivières
et auteur d'un journal de l'invasion du Canada par les Américains en 1775.

Haiiot, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1848.

En l'honneur de sir Charles Bagot, gouverneur du Canada (1842-
1843).

Haic-Saiiit-Paiil, ville et paroisse, comté de Charlevoix.

liaillairgé, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de Charles-A. Baillairgé, -mathématicien.

lîaillair«ô, lac, situé dans les 3e et 4e rang du eant(m de Lacorne. comté de
Témiscamingue.

UaillarKt'on. canton, comté de Gaspé, érigé en 1866.

l-]n l'honneur de Mgr Charles-l'^'ançois l'aillargeon, arche\-êQue de
Qiu'bec.

Jiaillixiiiet, lac, canton de P.rébeuf, comté de Chicoutimi.

En mémoire du P. Pierre Bailloquet, jésuite, missionnaire à Tadous-
sac et sur la côte laljradorienne.

* Bailly, canton, comté de Pontiac.

lialdwin. canton, comté de Gaspé, érigé en 1920.

En l'honneur de Robert Baldwin, homme d'État canadien.

Haleine (à la), cap, situé dans le comté de Rimoiiski, à 12 milles en aval de
Jlatane.

Haleine Cà la), île, située dans l'archipel du Vieux-Fort, comté de Saguenay.

Haleine, rivière, se jetant dans la baie James, Nouveau-Québec.
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Baleine, pointe située à l'extrémité est de l'île aux Coudres, comté de Char-
levoix; autre pointe dans le comté de Matane, à quelques milles de

Sainte-Félicité.

* Balète, canton, comté de Champlain.

En l'honneur d'Emile Balôte, ancien directeur de l'École polytechni-

que de Montréal.

Baiie-tle-Sable (du), rivière, située dans le canton de Labrecque, comté de

Chicoutimi.

Bangal, lac, situé dans les 10e et lie rangs du canton de Hincks, comté de

Hull.

Du nom d'un ancien colon de l'endroit.

Bardeaux (aux), pointe, située sur le Saint-Laurent, à quelques milles en aval

de Saint-Tite-des-Caps, comté de Charlevoix.

BiU'doux, lac, situé dans le bassin de la rivière Tndnustoiik, comté de Sàguenay.

En l'honneur de M. Jacques Bardoux, alors président de la "Cana-
dienne", de Paris.

Bardy, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de Pierre-Martial Bardy, premier président de la Société

Saint-Jean-Baptiste de Québec (1842).

Barford, canton, comté de Stanstead, érigé en 1802.

Ce nom a été emprunté à un village d'Angleterre. -

Baril, canton, comté de Champlain.

En l'iionneur de Mgr H. Baril, principal de l'école normale des

Trois-Rivières.

Barlow, canton, territoire d'Abitibi.

En l'honneur d'Alfred-Ernest Barlow, géologue et explorateur,

auteur de nombreux rapports sur les richesses minérales du Canada,
président de l'exploration de la région du lac Chibougamau.

Bamston, canton, comté de Stanstead, érigé en 1807.

Ce nom a été emprunté à un village du comté d'Essex. en Angleterre.

Barque (à la), anse, située sur le Saguenay, à un demi-mille de Tadoussac.

Barque.s (des), île, à la tête du lac Saint-Pierre.

Barraute, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En souvenir de Jean-Pierre Bachoie, chevalier de Barrante, un des

officiers de l'armée de Montcalm.

Barrés, lac, à l'est de la rivière Métabetchouane, comté de Québec. (Au lieu

de petit lac Métascouac.)

En l'honneur de M. Maurice Barrés, de l'Académie française.
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Han-iôit", lac, élargissement de VOtiawa, comté de Pontiac.

I5arry, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de Françoise Barry, écrivain canadien.

l$urth(>, lac, élargissement de la branche nord-est de la rivière Saint-Jean,

comté de Saguenay.

En l'honneur de M. Ulric Barthe, journaliste et publiciste de Québec.

Uartouille, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En souvenir d'un lieutenant au régiment de Berry.

Baskatoiig, canton, érigé en 1894, lac et rivière, comté de Hull.

Mot algonquin signifiant un "endroit où l'eau se trouve resserrée

par des herbes et du sable".

Basques (aux), île du Saint-Laurent, en face des Trois-Pistoles, comté de
Témiscouata.

Des Basques fondèrent dans cette île et dans les environs les

premiers établissements de pêche.

BassertKle, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En souvenir d'un capitaine au régiment de Languedoc.

Bass Lake.—Voir Jacob.

Batterii' (à la), pointe .située à l'extrémité du canton de Mann, comté de
Bonaventure.

Ce nom rappelle le dernier effort de la France pour garder le Canada.
C'e.st dans ces parages que se livra la bataille navale de Ristigouche
qui se termina le 8 juillet 1760. Pendant dix-sept jours, avec une frégate
t't deux vaisseaux marchands, le capitaine de La Giraudais avait tenu
en échec une escadre de cinq navires anglais pouvant mettre en ligne

2r>G pièces d'artillerie.

Baudiii, canton, comtés de Berthier et de Pontiac.

En souvenir d'un officier de l'armée de Montcalm.

Baune, canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

En souvenir d'un capitaine des gardes du gouverneur de la Nouvelle-
France, qui obtint une concession de pêche sur la côte nord du golf

de Saint-Laurent. C'est à tort que ce nom est ainsi orthographié, car
ce capitaine signait Bonne.

BaiineAille, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

Eh souvenir d'un officier de l'armée de Montcalm.

Bayard, lac, canton d'Hébecourt, comté de Témiscamingue.

En souvenir d'un capitaine au régiment de La Reine,
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Bayfield, île, archipel de Saint-Augustin, comté de Saguenay. (Non pas
Sandy Island.)

En l'honneur de l'amiral Bayfield qui fit, en 1830. le relevé hydro-
graphique du Saint-Laurent.

Bazin, canton, comté.s de Champlain et de Saint-Maurice.

En l'honneur de M. René Bazin, de l'Académie française, qui fit

partie de la délégation Champlain en visite au Canada, en 1912.

Béarn, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 191(;.

Béarn est le nom de l'un des régiments de l'armée de Montcalm.

Beaubicn, canton, comté de l'Islet, érigé en 1920.

En l'honneur de l'abbé Jean-Louis Beaubien, ancien curé de Saint-

Pierre (Rivière-du-Sud), comté de Montmagny.

Beaueliamp, lac, situé dans les cantons de Figuery, de Trécesson et de
Villeniontel, comté de Témiscamingue. (Au lieu de lac Spirit.)

En l'honneur de l'abbé J.-A. Beauchamp, curé de Saint-Bruno-
de-Guigues.

Beauclair, lac, canton de Montbeillard, comté de Témiscamingue. (Au lieu

de Smoky.)

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Sarre.

Beaudct, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1917.

En l'honneur d'Elisée Beaudet, un des ijromoteurp du chemin de
fer de Québec & lac Saint-Jean et fondateur de Normandin.

Beaudin, lac, affluent de la rivière Ivékek, comté de Saint-Î^Iaurice.

En l'honneur de Siméon Beaudin, ancien juge.

Beaiidry, lac, canton de Beaumesnil, comté de Témiscamingue. (Au lieu

de Atikmahik.)

En souvenir d'un ancien missionnaire du Témiscamingue.

Beaujeu (de), canton, comté de Gaspé, érigé en 1866.

En l'honneur de la famille de Beaujeu qui a joué un rôle marquant
au pays.

Beaujeu (de), île, située dans le Saint-Laurent, comté de Boulanges. (Non
pas Grande-Ile-aux-Érables.

)

En l'honneur de la famille de Beaujeu, propriétaire de la seigneurie
de Soulanges, concédée en 1702 à Pierre-Jacques de Joybert de Soulanges,
et qui passa à la famille de Longueuil, puis à la famille de Beaujeu.

Beaulicu, rivière, affluent de la rivière Cap-Chat, comté de Gasi^é.

Du nom d'un métis qui s'établit sur ses bords.
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jsiji • lU'aiiIicMi, lac, situé dans le canton de Lalemant, comté de Chicoutimi.
Ile

En souvenir d'un ancien missionnaire du Saguenay.

!?<>auinesnil, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 192 0.

En mémoire d'un officier de l'armée de Montcalm, qui signait plutôt
Beaumenil.

Hoiuiregarcl, île, située dans le Saint-Laurent, vis-à-vis de la paroisse de
Verchères. comté de Verchères. (Non pas île Larose.)

En souvenir d'André Jarret de Beauregard, à qui cette île fut con-
cédée en 1674.

nÔK'ancoiu-, rivière, tributaire du Saint-Laurent, et lac situé dans le canton
de Thetford, comté de Mégantic. (Non pas Bécancourt.)

• lU'cart, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Pierre de Bécart de Grandville, un des directeurs de la
ferme du Roi qui aida généreusement les premières missions de la région du
lac Saint-Jean.

lî«''(Iard, canton, comté de Rimouski, érigé en 1919.

En l'honneur de Pierre Bédard, membre du parlement du Bas-Canada de
1792 et fondateur du "Canadien".

!
Hcetz. lac, situé sur la grande rivière Piasthi, côte nord du golfe de Saint-

Laurent, comté de Saguepay.

En souvenir d'un citoyen belge établi dans la baie de Piasthi
et qui s'était livré à l'élevage des renards.

Hégi». canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1920, et lac.

En l'honneur de S. E. le cardinal Bégin, ancien éve-que de Chicou-
timi.

Hôgoii. canton, comté de Témiscouata, érigé en 1S69.

En mémoire de Michel Bégon, intendant de la Nouvelle-France.

* Bélaïul, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de M. Henri-S. Béland, ancien ministre des postes du
Canada.

IJcll, rivière, prenant sa source à la ligne de partage des eaux, près du grand
lac Victoria, et se jetant dans le lac Matagami, territoire d'Abitibi.

En l'honneur de Robert Bell, géologue canadien, qui explora cette
rivière.

Bollanger. lac, bassin de la rivière Piasthi, côte nord du golfe de Saint-
Laurent.

En souvenir de l'abbé Joseph-Marie Bellanger, auteur d'une "Gram-
maire de la langue micmaque", publiée en 1S64.
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Bellcau, canton, comté de Saint-Maurice, érigé en 1868. î

•En l'honneur du premier lieutenant-gouverneur de la province
^

de Québec, sir Narcisse-Fortunat Belleau. ï

Bellec'liasse, canton, comté de Bellechasse, érigé en 1871. i

Ce nom rappelle le souvenir de la seigneurie de Bellechasse, qui
prit plus tard le nom de Berthier-en-Bas.

,

i

Bellechasse (de), îlots situés dans le Saint-Laurent, en aval de Québec,
vis-à-vis de Saint-Vallier, comté de Bellechasse.

Nommés ainsi par Champlain, qui les tenait pour d'excellents ;

endroits de chasse.

Belleconibe, canton, lac et rivière, comté de Témiscamingue. Ce canton fut i

érigé en 1920.

En souvenir d'un capitaine de grenadiers au régiment ^de Royal-
Roussillon, et plus tard gouverneur de Pondichéry.

t

Bellecourt, canton, comté de Saguenay, érigé en 190 8.

En souvenir de François Lafontaine de Bellecourt, membre du
i

Conseil Supérieur, qui hérita, en 1733, de Bissot et de Jolliet, du fief f

des îles de Mingan et de l'île d'Anticosti.

i

Bellefeuille, rivière, traversant les cantons de Privât, de Lianguedoc et de
f

Royal-Roussillon et se jetant dans le lac Macamic, comté de Témisca- ;

rningue. (Non pas Kakameonan.)
t

En niémoire de l'abbé Lefebvre de Bellefeuille, sulpicien, premier
f

titulaire de la mission du lac Abitibi. en 1837.

i

Bellerive, lac, haut bassin du Saint-Maurice, comté de Saint-Maurice. )

En l'honneur de M. Georges Bellerive, promoteur de l'érection du
monument Montcalm, à Québec. l

Bellisle, lac, situé aux sources de la rivière Romaine, comté de Saguenay.

En l'honneur de M. J.-Adolphe Bellisle, inspecteur général du
service de la chasse et de la pêche. I

Bellot, lac, canton de La Pause, comté de Témiscamingue. (Au lieu de lac
Casupsemegak. )

En souvenir d'un lieutenant au régiment de Guyenne.

Beloeil.—Voir Saint-Hilaire. i

* Belvèze, canton, comté du Lac-Saint-Jean.
;

En souvenir du commandant de la "Capricieuse", première frégate
française qui fit escale à. Québec (en 1855) depuis la cession du Canada.

Bérautl, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En souvenir d'un officier au régiment de Berry, de l'armée de
Montcalm.

i.

1-
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*<: Hcn'sford, canton, comté de Terrebonne, érigé en 1852.
K

En mémoire du général Beresford. un des officiers de l'armée de
AN'ellington.

llrrseroniie*<, canton et rivières, comté de Saguenay, à quelques milles à l'est

de Tadoussac. Ce canton fut érigé en 1874.

Champlain désigna lui-même de ce nom les deux rivières qui tra-
versent le canton à, cause des bergeronnes qui étaient très communes en
ces parages.

lirrlingruet, canton, comtés de Champlain et du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de F.-X. Berlinguet, architecte et ancien président
de la Société de géographie de Québec.

Bernadette, lac, situé aux sources de la rivière Gros-Mécatina, comté de
Saguenay.

Du nom d'un yacht qui fit des croisières le long de la COte-Nord.

Bernard, lac, situé sur la branche nord-est. de la rivière Romaine, comté de
Saguenay.

En l'honneur du P. Bernard, oblat, missionnaire de la Côte-Nord,
en 1858.

i Bernetz, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

^
En mémoire du chevalier de Bernetz, commandant du deuxième

I bataillon du régiment de Royal-Roussillon.

* Bernier, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur du capitaine Joseph-E. Bernier, explorateur des terres
arctique.^!.

Berry, canton, comté de Témiscamingue. érigé en 1916.

Ce canton porte le nom d'un des régiments qui servirent sous
Montcalm, en 1759.

Bersimis.—Voir Betsiamites.

Berthelot, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur d'Amable Berthelot, bibliophile et ancien député.

* Bertliemet, lac, canton de Dasserat, comté de Témiscamingue.

En souvenir de Pierre Berthemet, chirurgien-major au régiment de
La Reine.

i

:

; .
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Bériibé, lac, situé sur le parcours de la rivière à l'Eau-Dorée, comté de
Saguenay.

En l'honneur de. M. Virgile Bêrubé, un des principaux citoyens des
Sept-Iles.

Betslaniitcs, (des) pointe et bourg-, comté de Saguenay.

Mot montagnais que le P. Arnaud, ancien missionnaire, traduit par
"place aux lamproies".

Belsianiitcs, canton, comté de Saguenay, érigé en 18 67, et rivière (des).

La tribu des Betsiamites, de la famille des Montagnais, habitait

autrefois cette région. Le canton constitue aujourd'hui la "réserve" des
sauvages montagnais.

Biart, canton et lac, comté de Québec. (Au lieu de Kamllikamac.)

En mémoire du P. Pierre Biart, jésuite, premier missionnaire de
l'Acadie. Il eut l'honneur d'ouvrir la série des "Relations des Jésuites".

* Bibaud, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de Michel Bibaud, écrivain canadien.

Bic'kerdike, canton, comté de Québec, érigé en 1901.

En l'honneur de M. Robert Bickerdilte, ancien député aux Communes
du Canada.

Biencourt, canton, comté de Rimouski, érigé en 1920.

En mémoire de Charles de Biencourt, qui succéda à son père dans
le gouvernement de Port-Royal.

BienvUle, lac, dans le Nouveau-Québec, sur le parcours d'un des affluents
de la Grande-Baleine.

En sou^•enir de Frangois Le ]Mo.\'ne de Bienville qui accompagna son
frère Le Moyne d'Iberville dans une expédition à la baie d'Hudson.

Bijiîclow, canton, comté de Labelle, érigé en 1861.

Du nom d'un des plus anciens marchands de bois de la vallée de
VOttaira.

Bignell, canton, territoire de Mistassini.

En l'honneur de John Bignell, arpenteur-géoniètre (1850-1900).

Birch.—Voir Dozois.

jRirc7i. Lakc.—Voir Drapeau.

Bi.saillon, canton, comté de Champlajn.

En l'honneur de M. F.-J. Bisaillon^ ancien bâtonnier du barreau
de la province de Québec.
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lllssol, canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

En souvenir de François Bissot de la Rivière, premier conces-

sionnaire du fief et de la seigneurie de l'Ile-aux-OEufs (1668).

Itllolii, lacs, situés dans les 2e et 3e rangs du canton de Northlield, comté
de Hull.

IVTot algonc[uin signifiant "double lac".

Hizard, île, située dans le Saint-I^aurent, comté de .Jacques-Cartier.

Kn l'honneur de Jacques Bizard^ premier concessionnaire de cette

île (1678).

Hhick Ldkc.—Voir Noir (lac).

IMai.s, canton, comté de Matane, érigé en 1919.

En l'honneur de Mgr André-Albert Biais, ancien évêque de Rimouski.

niais, lac, situé dans le canton de Montesson, comté de Saguenay.

En l'honneur du capitaine Narcisse Biais, marin de Berthier, comté de

Montmagny.

lîlake, canton, comtés de Hull et de Labelle, érigé en 1920.

En l'honneur de W.-Hume Blake, membre du cabinet Baldwin-
Lafontaine et père d'Edward Blake, ancien chef du parti libéral au
Canada.

HIaikIock, canton, territoire de l'AbitilDÎ.

,:
En l'honneur de F. -AV. Blaiklock, argenteur-géomètre (1S43-1901).

lUaiicliard, baie, à l'ouest du lac Expnnsf. omnté de Témiscamingue.

lOn souvenir tl'uti ancien missionnaire de co nom.

]$laiic]ie, canton, comté de Saguenay, érigé en 1909, et lac.

En l'honneur de Mgr Blanche, ancien ^'icaire-apostolique du golfe

de Saint-Laurent.

Blanche, pointe et rivière, sur la rive nord du Saint-Laurent, canton de
Latour, comté de Saguenay.

Blanchet, canton, comté de Gaspé, érigé en 186 6.

En l'honneur de Mgr Blanchet, évêque dOrégon, États-Unis.

lîlanchin, lac, situé au nord du lac Matchlmanitou, comté de Pontiac. (Au
lieu de Garden.)

En mémoire du P. Blanchin, missionnaire des Algonquins au grand
lac Victoria.
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Blamlford, canton, comtés d'Arthabaska et de Nicolet, érigé en 1823.

Ce nom a été emprunté à un village du comté de Dorset, en Angle-
terre.

Blanc-Sablon (l'Archipel-du-), canton, comté de Saguenay, érigé en 1907.

Blano-Sablon, baie et rivière, comté de Saguenay.

La rivière tire son nom des sables blancs Qu'elle charrie.

* Bléniont, lac, canton de Carpentier, comté de Témiscamingue.

En souvenir d'un chii-urgien-major des troupes françaises au

Canada, en 1755.

Blériot, lac, situé sur le parcours de la rivière Pitchui, comté de Saint-

Maurice.

En l'honneur du célèbre aviateur français qui. le premier, traversa

la Manche en aéroplane; il fut un des membres de la délégation Cham-
plain en visite à Québec (1912).

Blouti), lac situé dans les cantons de Bourlamaque et de Senneville, comté
de Témiscamingue. (Non pas Pakitanika.)

En l'honneur d'Alphonse Blouin. arpenteur-géomètre au service du

département des terres et forêts.

* Bochart, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En souvenir de Duplessis Bochart, gouverneur des Trois-Rivières.

Boeuf (au), île, située dans le Saint-Laurent, vis- jl- vis de la paroisse de Saint-

Sulpice, comté de l'Assomption.

Boilleuxi, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1916.

En l'honneur du baron Gauldrée Boilleau, consul de France au
Canada, en 1860.

Boily, lac, source de la rivière aux Brochets, affluent de la rivière des Betsiamites,

comté de Saguenay.

En l'honneur de l'abbé Roger Boily, ancien missionnaire de la région
des Escouinains et de Portneuf.

Bois, canton, comté de Portneuf, érigé en 1887.

En l'honneur de l'abbé Louis-Edouard Bois, ancien curé de Maski-
nongé et bildiophile à qui on doit la première réimpression des "Relations
des Jésuites".

Boischatol, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et lac.

En souvenir d'un major au régiment de La Sarre. Ce noni s'écrivait

plutôt Beauchastel ou Boschastel.

i
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Hoisrierc, canton, comté de Têmiscamingue, érigé en 1869.

En mémoire de Lanouiller de Boisclerc, grand voyer, chargé, en

1743. d'aller examiner une mine de plomb découverte près du rapide

des Chats, sur VOttatra.

Molsliébcrt, canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

En souvenir de Henry- Louis des Champs de Boishébert, seigneur

de la Rivière-Ouelle, capitaine d'une compagnie des troupes du détache-
• ment de la marine en la Nouvelle-France et qui ut commandant au

Détroit, de 1728 à 173 4.

]î()is.seaii, canton, comté de Pontiac, érigé en 1916.

En mémoire de Jacques Boisseau, dit Cognac, un des compagnons
de Dollard.

Hoissier, lac, canton de Dufay, comté de Têmiscamingue. (Au lieu de

Okwanin.)

En mémoire de Louis-Joseph de Beaussier de l'Isle, commandant de

vaisseau qui amena à Québec, en 175 5, neuf compagnies du régiment
de La Sarre.

Hoisvert.—Voir Cyriac (rivière).

liolton, canton, comté de Brome, érigé en 1797.

Nom emprunté à une ancienne ville manufacturière d'Angleterre.

lîoiiaventiu-e, pointe, canton de Cox, comté de Bonaventure, s'avançant dans

la baie des Chaleurs.

Ce nom rappelle le souvenir des Denys de Bonaventure, qui ont joué

des rôles importants dans cette partie du pays.

Jîonchanip, lac, canton de Carpentier, comté de Têmiscamingue.

En souvenir de Philippe Bonchamp, capitaine au régiment de

P.err>'.

Bon-Désir (du), anse, située sur la cote nord du Saint-Laurent, dans le

canton de Bergeronnes, comté de Saguenay.

Dénomination donnée ])ar le P. Laure, jésuite, qui hiverna à cet

endroit en 1721.

lîononfant. lac, situé sur le parcours de la rivière Musquaro, canton de Bissot,

comté de Saguenay.

En l'honneur de l'abbé Bonenfant,' ancien curé de Berthier et mis-

sionnaire de la Côte-Nord.

BonS'n"<1. canton, comté de Pontiac.

lioniii, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. C.-E. Bonin, ancien consul .général de France
au Canada (1912-1918).
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\
Boiineau, lac, situé sur le parcours de la rivière aux Outardes, comté de

,

Saguenay.

EIn l'honneur de l'abbé E. Bonneau, missionnaire de la C^te-Nord en 1870.

Bonneaii, lac, canton de Guyenne.

En souvenir d'un capitaine au régiment de Guyenne.

Boiine-E!«i)érance, canton, comté de Saguenay, érigé en 1907, et île.

La dénomination de cette île remonte au.x premiers temps de la colonie.

* Boiitet, canton, comté de Matane.

Bonvalot. lac, situé dans les lie et 12e rangs du canton de Brodeur, comté
de Témiscamingue.

En mémoire d'un des plus célèbres explorateurs français.

Booth. canton, comté de Témiscamingue, érigé en 19 08.

En l'honneur de M. J.-R. Booth, grand propriétaire de concessions
forestières de la région.

Bord à Plùuffe.—\'oir Abord-à-Ploufl'e (village).

Boryia, canton, comté de Québec.

En l'honneur de Joseph-Levasseur Borgia, membre du parlement du Bas-
Canada.

Bossé, rivière, affluent de la rivière Manicouagan, côte nord du Saint-Laurent,
comté de Saguenay.

t

En l'honneur de Mgr Bossé, premier préfet apostolique du golfe de '

Saint-Laurent. »

Botrel, lac, canton de Brodeur, comté de Témisc.imingue. ^"

i

En l'honneu!- {'lu chansonnier français Botrel, qui fit une visite au ?

Canada. i

l

BotsI'ord. canton, comté de Témiscouata, érigé en 1866. ?-

Bouc'hai-d, lac, situé sur le parcours de la branche est de la rivière aux
Rochers, comté de Saguenay.

En l'honneur de l'abbé E. Bouchard, missionnaire. t

Boucher, canton, comté de Champlain, érigé en 1S75. , :

En l'honneur de Pierre Boucher, ancien gouverneur des Trois-
,

Rivières.

Bouclier, lac, situé aux sources de la rivière Cros-Mécatina, comté de Sa-
guenay. • '

En mémoire de l'abbé François Boucher, missionnaire qui desservit
pendant plusieurs années les postes du roi, à Mingan et à Chicoutimi
(1S45).

^
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Hoiu'lictle, canton, comté de Hull, érigé en 1858.

En l'honneur de Joseph Bouchette, arpenteur-géomètre au service

du gouvernement du Bas-Canada.

lioiilYard, lac, situé sur la rivière Todnustouk, c';te nord du golfe de Saint-

Laurent.

En l'honneur de .Jean Bouffard, ancien légiste au ministère des terres

et forêts.

lUnigainvilIc, canton, comté de Saguenay, érigé en 1907.

En souvenir de Louis-Antoine Bougainville, aide de camp de Mont-

calm et célèbre explorateur.

Bouleau (du), rivière, se jetant dans le golfe de Saint-Laurent, comté de

Saguenay.

lloullé, canton de Maskinongé.

En mémoire d'Hélène Boullé, épouse de Samuel de Champlain. *

Bonrassa, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. Henri Bourassa, ancien député.

Bourbeau, lac, situé dans le canton de McKenzie, territoire d'Abitibi.

' Bourbon, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Charles de Bourbon, comte de Soissons, vice-roi de

la,Nouvelle-France.

Bonrdases, canton, conUé de Montmagny, érigé en 1S48.

En souvenir de Louis Bourdages, ancien membre du parlement du

Bas-Canada.

Bourilon, canton, comté de Saguenay, érigé en lOld.

En ménioiro de Jean lVnn-dnn_ pi-eniior higénieur du roi dans la

Nuuvelli'-l-'rance et procureur général ilu Cotiseil souverain.

Bourgcoys, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de Marguerite Bourgeoys, fondatrice de là Congréga-

tion de Notre-Dame, à Montréal.

Bourg-et, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1881.

En l'honneur de Mgr Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal.

"' Bourget, rivière, dans le canton de Bourget, comté du Lac-Saint-Jean.

(Non pas rivière à l'Ours.)

Boiirguet, lac, situé au nord-est du lac ^[itc]vnamekus, comté de Saint-Maurice.

En l'honneur de M. Bourguet, député, délégué de la France aux

fêtes d'inauguration du monument Montcalm, à Québec.
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Bourlamaque, canton, lac et rivière, comté de Témiscamingue. Ce canton
fut érigé en 1920.

En mémoire du colonel de Bourlamaque, aide de camp de Mont-
calrh.

liournioiit, canton, comtés de Pontiac et de Berthier.

En .souvenir du général de Bourniont, qui fit la conquête de l'Algérie,
en 1830.

Bou-squet, canton et lac, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En mémoire d'un capitaine au régiment de Guyenne, de l'armée de
Montcalm.

Boiiteroue, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En souvenir de Claude de Bouteroue, intendant de la Nouvelle-
France de 1668 à 1670.

Boutliillier, canton, comté de Labelle, érigé en 1920.

En l'honneur de T. Bouthillier, ancien agent de colonisation dans
cette région.

Boxizanquct, lac, situé à. la tête du lac MitchinaTïiekus, comté de Saint-
Maurice.

En l'honneur de M. G. Bouzanquet, le principal promoteur du monu-
ment Montcalm k "\'auvert, France.

Bo\yinau. canton, comté de Labelle, érigé en 1861.

?jn l'honneur de Baxter Bowman, concessionnaire de coupe forestière, et
un des premiers habitants de la région.

Boyer, canton, comté de Labelle, érigé en 19 20.

En l'honneur de l'honorable M. Arthur Boyer, sénateur et ancien
membre du cabinet Mercier.

]traiul(>n, canton, comtés de Berthier et de Joliette, érigé en 1827.

Du nom d'un comté d'Angleterre.

Brandy Fol.— Voir Pot-à-l'Eau-de-Vie, îlot.

Brassard, canton, comté de Berthier, érigé en 186 8.

En l'honneur de l'abbé Louis-Marie Brassard, fondateur du séminaire
de Nicolet.

Brassicr, canton, comtés de Pontiac et de Témiscamingue, érigé en 1916.

En souvenir de Jacques Brassier, un des compagnons de Dollard.

Bran, lac, canton de Rouyn, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de Roj'al-Roussillon.





X0:\IEXCLAÏURE GÉOGRAPHIQUE 23

lîiY-ard, lac, situé à l'est de la rivière Manouane, comté de Saint-Maurice.

En souvenir de Charles Bréard, éditeur du journal du corsaire
Jean Doublet et de documents précieux relatifs à la Nouvelle-France.

Hn'-bt'iif, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1920.

En mémoire du P. Jean de Brébeuf, missionnaire jésuite martyrisé
par les Iroquois, le IG mars 1649.

Mr^che-à-Manon, poste de pêche, entre Grande-Rivière et l'Anse-du-Cap,
comté de Gaspé.

' JJrchault, canton, comté de Saint-Maurice.

En mémoire d'Antoine de Bréhault de l'Isle, chevalier de l'Ordre de Malte
(1C36).

Mrécourt, canton, comtés de Pontiac et de Saint-Maurice.

Uriand, canton, comté de Hull.

En l'honneur de Mgr Olivier Briand, évêque de Québec, de 17G6
à 1784.

lU-iund, rivière, située dans le canton de Biart, comté de Québec. (Au lieu
de Wamilkasibic.)

:
Brillant (à), anse, située dans le canton de Douglas, comté de Gaspé.

Du nom d'un pêcheur de l'endroit.

Bi-ion, une des îles de la Madeleine. (Non pas Eryon, ni Brillante.)

En mémoire de l'amiral français Philippe de Chabot, seigneur de
Brion.

IJri.stol, canton, comté de Pontiac, érigé en 1834.

Ce canton tire son nom d'une ville d'Angleterre.

1 ! )och et.—yoiv Génier (lac).

lirochcts (aux).—Voir Stacker (lac).

Bi'ochu, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. D. Brochu, médecin, promoteur du premier
congrès des médecins de langue française en Amérique.

Brodenr, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 19 09.

En l'honneur de M. L.-Philippe Brodeur, ancien ministre du Canada
et juge de la Cour suprême du Canada.

Brome, canton, comté de Brome, érigé en 1800.

Du nom d'une paroisse du comté de Suffolk, en Angleterre.
i
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Broinpton, canton, comté de Richniond, érigé en 1801.

Du nom d'un comté d'Angleterre.

Broiiage, canton, comté de Saguenay, érigé en 1907.

En souvenir de François de Brouage, commandant du roi sur la

côte du Labrador.

Brougliloii, canton, comté de Beauce, érigé en 1800.

D'un comté du même nom en Angleterre.

Brousseau (à), pointe, située à l'extrémité ouest de la paroisse de Cloridorme,
comté de Gaspé.

Brufhéiii, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En l'honneur de Mgr Paul Bruchési, archevêque de Montréal.

lirûlé, cap. -situé en avant du cap Tourmente, comté de Montmorejicy.

Brûlés (de.s). lac.—Voir Degagné.

Brunet. canton, comté de Labelle, érigé en 1917.

En l'honneur de Mgr F.-X. Brunet, premier évêque de Mont-Laurier.

Bryant, lac, situé sur le parcours de la rivière Saint-Augustin, comté de
Saguenay.

En l'honneur de Henry-J. Bryant, président de la Société de géogra-
-phie de Philadelphie, qui a remonté la rivière Saint-Augustin jusqu'à
ses sources.

Bryon.—Voir Brion (île).

BryHon. canton, comté de Pontio.c, érigé en 1920.

En l'honneur de M. George Eryson, conseiller législatif.

Biiadc'. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Louis de Buade, comte de Frontenac.

Buckingliain, canton, comté de Labelle, érigé en 1799.

Ce canton tire son nom d'une ville d'An.gleterre.

Bxicklaïul, canton, comtés de Dorchester et de Bellechas.se, érigé en 1806.

D'un village du même nom en Angleterre.

Billes, canton, comtés de Pontiac, de Maskinongé et de Saint-Maurice.

En l'honneur d'Arthur Buies, homme de lettres canadien.

Buies, lac situé dans le canton de Dufay, comté de Témiscamingue. (Au lieu
de Turtle Lake.)
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P.iillloii. canton, cumté du Lac-Saint-Jean.

Kn mémoire de Mme de Bullion, une des fondatrices de l'Iîûtel-Dieu de

.Montréa.1.

lîiil.-irode, canton, comtés d'Arthabaska et de Nicolet, érigé en 1803.

Hiinnay. canton, comté de Kamouraska, érigé en 1863.

Nom emprunté à une ville du comté de Suffolk, Angleterre.

Uiircati. canton, comté de Champlain.

En l'honneur de ^l. Jacques Bureau, député et ancien ministre.-

Iîiir(>aii, lacs, comté de Champlain.

Du nom de Joseph Bureau, qui a exploré pendant près d'un demi-

ïJifcle les nouveaux territoires de la province de Québec.

Hiii'v. canton, comté de Compton, érigé en 1S03.

D'une ville du comté de Lancaster, en Angleterre.

I'.iitt'iix. canton, comté de Pontiac, et lac, canton de Saguenay, comté de Chi-

coutimi.

En mémoiie du P.. Jacques Buteux, jésuite, missionnaire du Sague-

nay (1643).

C'abauo. canton, érigé en 1866, rivière et lac, comté de Témiscouata.

Cette dénomination fut d'abord donnée au lac parce qu'il était

entouré de collines qui lui donnaient l'apparence d'une cabane ou d'un

e a 11an eau.

Cahin Curv.— Wiir Anse-aux-Cabanes.

Cabot, canton, comté de Matane, érigé en 186 5.

En mémoire du célèbre navigateur Jean Cabot, qui découvrit l'île

de Terre-Neuve, en 149 7.

* Cadiéo. rivière, affluent du Saint-Maurice.

Cac-ouiia. île et station balnéaire, comté de Témiscouata.

Cacouna est un mot malécite signifiant "demeure du porc-épic".

Cadieux. canton, comté de Champlain.

En souvenir de Jean-Baptiste Cadieux, guide canadien qui explora,

en 18 2 7, la région du Saint-Maurice.



. !
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Ciulillîic, canton, lac et rivière, comté de Témiscamlngue. Ce canton fut
érigé en 1916. (Non pas lac Newagama.)

En mémoire d'un officier au régiment de Berry, de l'armée de
Moritcalm.

Caii'e, canton, comté de Témiscamlngue, érigé en 192 0.

En souvenir d'un officier d'artillerie et du génie durant la campagne
de 1759.

Calamité, rivière, affluent de la rivière La Sarre, dans les cantons de Desme-
loizes et de La Sarre. (Non pas Calamity.)

Caîlières, canton, comté de Charlevoix, érigé en 1864.

En mémoire du marquis Louis-Hector de Caîlières, ancien gouver-
neur de la Nouvelle-France.

Calonne (de), canton, comté de Maskinongé, érigé en 1872.

En mémoire de l'abbé de Calonne, frère du ministre de .Louis XVI,
et chapelain des Ursulines des Trois-Ri\-ières.

Cahunet, (du), île de la rivière Ottawa, cointé de Pontiac, à 7 milles en
amont de Portage-du-Fort,

Nommée ainsi parce que les sauvages s'y réunissaient autrefois en
grand nombre pour y fumer le calumet de la paix.

* Cambrai, canton, comté de Montcalm.

En souvenir d'une bataille qui eut lieu à Cambray, France, le 1er octobre
1918 et à laquelle des soldats canadiens prirent part.

Cameron, canton, comté de Hull, érigé en 1861.

En souvenir de Malcolm Cameron, originaire des Trois-Rivières,
qui joua un rôle politique dans la province d'Ontario.

Camille', lac, canton de Oranet, comté de Témiscaniingue. \

En l'honneur de l'abbé Camille Roy, littérateur canadien et pro-
fesseur au séminaire de Québec.

Campeau, canton, comté de Témiscamlngue, érigé en 1920.

En souvenir du chevalier F.-R.-E. Campeau, un des promoteurs
de la colonisation dans le Témiscamlngue.

Campbell, canton, comté de Labelle, érigé en 1899.

En l'honneur de sir Alexandre Campbell, ministre des Postes dans
le cabinet Macdonald.

* Camprcdon, lac, canton de Duprat, comté de Témiscamingtie.

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Sarre.

1^
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{iiiiii(vs-(le-Iloelies, poste de pêche, au pied de la montagne de Percé, comté
(le Gaspé.

Ce poste doit son nom au fait que les canards fréquentaient autrefois
cet endroit.

Ciiimim. canton, comté de Saguenay, érigé en 1904.

En l'honneur de Lawrence-J. Cannon, ancien assistant-procureur
général de la province de Québec et ancien juge.

fiiiiuc Lakc.— \'oir Laganière (lac).

Canot (au), anse, située sur la rive sud du Saint-Laurent, dans le canton de
Cloridorme, comté de Gaspé.

Cmiot (au), île du Saint-Laurent, au nord de l'ile aux Grues, comté de
Montmagny.

Nom donné, en 1633, à la suite de l'échouement d'un canot qui
portait le P. Lejeune.

Canrobert, village, comté de Rouville. (Non pas Ange-Gardien de Rouville.)

En souvenir d'un maréchal français qui commanda le corps expé-
ditionnaire de Crimée et qui se distingua pendant la guerre de 1S70.

Caouïs (les), poste de pêche du golfe de Saint-Laurent, dans le canton de
Fitzpatrick. (Non pas Cawee.)

Ce nom sauvage figure ainsi orthographié sur la carte de Franquelin,
en lijSS, et sur celle du P. Laure, en 1744.

(';i])-ù-rAigle, village et station balnéaire du comté de Charlevoix, â. six milles
en aval de la Malbaie.

Cet endroit fut désigné ainsi par Champlain, en 1608.

Cai)-anx-Meiilos, poste de pêche situé sur la côte sud de l'île aux Meules,
une des îles de la Madeleine.

Cap-aiix-Os, hameau sur la rive nord de la baie do Gaspé, comté de Gaspé.
(Non pas Cap Ozo.)

D'après une légende, des ossements furent trouvés sur le rivage et,

de là, sans doute, vient l'origine de ce nom.

Cap-Chat, canton, comté de Gaspé, érigé en 1842; rivière et pointe. *

Cape Des pair.—Voir Espoir (d'), cap.

Cap-des-Rosiers, canton, comté de Gaspé, érigé en 1842, paroisse et poste de
pêche.

La tradition veut (lue cet endroit ait été couvert autrefois de rosiers.

Capelan, rivière, comté de Bonaventure, se jetant dans la baie des Chaleurs.
(Non pas Caplin.)

De capelan. petit poisson servant d'appât pour la morue.
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Caplin.—Voir Capelan (rivière).

Capucins, rivières situées dans le canton de Romieu. comté de Matane.

Désignées généralement sous le nom de Grands et Petits-Capucins.

Capucins (des), lac situé dans la réserve des Sauvages, entre les cantons de
Ristigouclie et de Mann, comté de Bonaventure.

En souvenir des Pères Capucins, missionnaires des Micmacs, à Ris-
tigouche.

* Carbonneau, lac, dans le bassin de la rivière du Chef, comté du Lac-Saint-
Jean.

En l'honneur de M. J.-B. Carbonneau, ancien député. (Au lievi de
lac Loon.)

Carcajou, rivière, affluent de la rivière Kinojev'is. comté de Témrscamingue.

Cardinal (du), lac situé dans les 6e et 7e rangs du canton de l^^enholm. comté
de Hull. (Au lieu de lac Long.)

Cai'ihou Island.—Voir Demoiselle (île).
t

Carignan, canton, comté de Champlain, érigé en 1S75. f

En souvenir d'un des régiments de l'armée de Montcalm. i

Carleton, canton, comté de Bonaventure, érigé en 1842.

En l'honneur de sir Guy Carleton, ancien gouverneur du Canada.

Carnaval, pointe, dans le canton de Newport, comté de Gaspé. '

Caron, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1855. ,'

En l'honneur de René-E. Caron, ancien lieutenant-gouverneur de !

la province de Québec. !

Caron, lac, situé dans les cantons de Belleconibe, de Caire et de Vaudray,
comté de Témiscamingue. (Au lieu de lac Crooked.)

En l'honneur de M. l'abbé Ivanhoë Caron, missionnaire colonisateur
J

pour l'Abitibi et membre de la Société royale du Canada.

Caronette (à), pointe, située sur la rive sud du Saint-Laurent, dr).ns la paroisse
de Saint-Jean-Port-Joli, comté de l'Islet.

Carpenticr, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et lac. (Lac
Carpentier et non pas Armstrong.) i

En souvenir d'un officier de l'armée de Montcalm.

Carjx?s (aux), lac, situé dans le 4e rang du canton de Cameron comté de
Hull.

i
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fjirrlolc (à la), pointe, située sur la rive nord du Saint-Laurent, dans le

c;inton de Tadoussac, entre l'anse au Pilote et l'anse Puante.

Ciirllcr. canton, comté de Joliette, érigé en 1864.

En l'honneur de sir Georges-Etienne Cartier, baronnet, homme d'État

canadien.

r.inilVI. lac, situé au sud de la rivière de Promenade, territoire d'Abitibi.

En l'honneur de M. E. Carufel, agent de colonisation.

Casiiult, canton, comté de Matane, érigé en 1920.

I
En l'honneur de sir Louis-Napoléon Casault, ancien juge en chef

S (le la Cour supérieure à Québec.
t

I fnscapcdia, rivière et pointe, comté de Bonaventure. (Non pas Cascapédiac.)

j Mot micmac signifiant "cours d'eau au courant insensible".

}

l Ciiscoiiia, rivière et lac, canton de Kénogami, comté de Chicoutimi. (Non pas

\
Kaskouia. )

I
Mot montagnais signifiant "marécage".

j
Casgraiii, canton, comté de l'Islet, érigé en 1863.

•; En l'honneur d'Eugène Casgrain, seigneur de l'Islet.
r

* ("asse-Lignc, lac, canton de Tellier, comté de Joliette.

r

C'a.stagnicr, canton et rivière, comté de Témiscamingue. Ce canion fut érigé

en 191G.

En souvenir d'un officier au régiment de Royal-Rous.=illon.

» Ca.stc, lac, canton de Cléricy, comté de Témiscamingue.

i \ En souvenir d'un lieutenant au régiment de Languedoc.

Castelnau, canton, comté de Labelle.

J
. En l'honneur du général de Castelnau, qui s'illustra pendant la guerre

de 1914-18.

Castelncau, lac, canton de Bourdon, comté de Saguenay.

En souvenir de la baronne de Castelneau, associée en 1781 aux
héritiers .lolliet pour l'exploitation des îles de Mingan.

Castor, rivière, se jetant dans la baie James, côté est. '

Castor-et-Pollux, lacs jumeaux, situés dans le 9e rang du canton de Cathcart,

comté de Joliette.

l
* Castor-qiii-Cale, rivière, affluent de la Péribonca.

Casui}scemeaak.— Voir Devenyns (lac).
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i::asu2}scnn, canton, comté de Matane, érigé en 1865.

. Mot micmac signifiant "fond pierreux et brillant".

Catellier, lac, canton de Lapointe, comté de Chicoutimi.

Du nom de l'ancien chef de l'établissement de pisciculture à Ta-

doussac.

Cathcart, canton, comté de Joliette, érigé en 1857.

En l'honneur de lord Cathcart, ancien gouverneur du Canada

(1845-47).

Caiichon, canton, comté de Montmorency, érigé en 1920.

En mémoire de Joseph Cauchon, ancien député de Montmorency,

ancien ministre et ancien lieutenant-gouverneur du Manitoba.

Caiisapscal, rivière et paroisse, comté de Matane.

Mot micmac signifiant "fond pierreux et brillant".

Cavagnol, pointe, dans la seigneurie de Vaudreuil, au nord -ouest de l'île

Cadieux.

Caxton. canton, comté de Saint-Maurice, érigé en 1839.

D'une ville du même nom en Angleterre.

Cawee.—Voir Caouis (îles).

Caicashicamick.— Voir Devenyns (lac).

* Cazeiieiive, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur d'un des fondateurs du collège classique de l'Assomp-

tion.

Cawood, canton, comté de Pontiac, érigé en 18 62.

Ce canton emprunte son nom à une petite ville du comté d'York,

Angleterre. à

Cazot, lac, situé dans les cantons d'Hébert et de Brébeuf, comté de Chicoutimi. ':

En souvenir du dernier missionnaire jésuite de la Nouvelle-France. |

Cedar Hall.—Voir Val -Brillant. |

Cèdre (au), pointe, située sur la rive est du lac Témiscamingue, dans le
'

canton de Duhamel, comté de Pontiac, près de l'ancien fort Témisca- f

mingue. $.

* Ceiit-Milles (des), affluent de la rivière Turgeon, territoire d'Abitibi. k<

Cerf (du), île, située au nord de la pointe Comfort, dans la baie James. (]
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Cti-ft'iiil (.au), île du Saint-Laurent, vis-à-vis de Repentigny, comté de
l'Assomption.

(V-r,v, canton, comté de Saguenay, érigé en 190S.

En souvenir de Philippe d'Ailleboust, sieur de Céry, qui obtint

des droits de pêche sur la Côte-Nord, en 17 5 3.

* Chabanel, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur du P. Noël Chabanel, jésuite, missionnaire chez les

Hurons en 1644.

Chabert, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920. .

En mémoire d'un capitaine au régiment de Guyenne, de l'armée de
.Montcalm.

* Chabert, lac, situé au nord du lac Menjehagons.. dans la région du Saint-

Maurice.

En l'honneur de M. Chabert, architecte du monument Montcalm à
Québec et il Vauvert (France).

Chabot, canton, comté de Kamouraska, érigé en 1863.

En l'honneur de Jean Chabot, ancien ministre et ancien juge.

Chaînon, mont, situé dans le canton de Bolton, comté de Bronie. (Non pas
Shonyo, qui n'est qu'une corruption de ce nom français.)

Du nom d'un des premiers résidents de l'endroit.

Chaleurs (des), baie, située dans le golfe de Saint-Laurent, entre la province
de Québec et le Nouveau-Brunswick.

Jacques Cartier l'avait appelée "baie de Chaleur", parce que lui

et son personnel eurent beaucoup à souffrir de la chaleur pendant qu'ils

se iruuvaii-nt dans cette baie: m.iis depuis, tous les cartographes l'ont

désignée ])ai- "baie des Cbaleurs", et cet usage a prévalu.

Chalifoiir, lac, situé dans le bassin de la rivière Aguanus, comté de Saguenay.

En l'honneur de M. J.-Épiphane Chalifour, géographe en chef au
ministère de l'intérieur, Ottawa.

Chalifoiix. lac, situé dans le deuxième rang du canton de Cameron, comté
de Hull.

Chaloupe, rivière, située dans le comté de Saguenay.

Nommée ainsi parce qu'il s'y trouve un bon hâ\'^-e pour les chaloupes.

Chaloupe (à la), pointe, située dans la seigneurie de Pabos, comté de Gaspé.

* Cliambeau, lac, dans le canton de Manneville, comté de Témiscamingue.

En souvenir d'un capitaine au régiment de Guyenne.
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* Chamoiic'houane, rivière et lac, comté du Lac- Saint-Jean.

Mot montagnais signifiant "endroit où l'on chasse rorignal".

Clianipigny, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1908.

En mémoire de Jean Bochart de Champigny. intendant de la

Nouvelle-P^rance.
,

Chaiuller, village, comté de Gaspé.

En l'honneur de M. Chandler. de Philadelphie, Etats-Unis, principal

promoteur d'une grande pulperie de l'endroit.

Chanel, lac, canton de Montbelliard, comté de Témiscamingue.

En mémoire de Joseph Chanel, sergent au régiment de L,a Sarre.

Chapais, canton, comté de Kamouraska, érigé en 1920.

En l'honneur de Jean-Charles Chapais, ancien député de Kamouraska
et ancien ministre.

Cliapleaii, canton, comté de Maskinongé, érigé en 1906.

En l'honneur de sir Adolphe Chapleau, ancien lieutenant-gouverneur

de la province de Québec.

Chaplciiu, lac, canton de La Minerve, comté de Hull.

Chapman, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de "William Chapman, poète canadien-français.

Chardon, canton, comté de Chicoutimi.

En souvenir du P. Jean Chardon, ancien missionnaire jésuite de

la région du Saguenay.

Chardon, lac, comté de Saguenay.

Cliarcst, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de l'abbé Zéphirin Charest, ancien curé de Saint-Roch

de Québec.

Charest, lac, situé dans le canton de Kégashka, comté de Saguenay.

En mémoire d'Etienne Charest, seigneur de Lauzon, qui, en 1718,

fit le commerce des fourrures dans le Labrador.

Charette. canton, comté de Pontiac.

En l'honneur du général Charette, ancien commandant des Zouaves
l)ontificaux, qui fit une visite au Canada en 1SS2.

Charette. lac, situé dans le 4e rang du canton tle Montigny, comté de Hull.

* Charland, canton, comté de Berthier.

En l'honneur de Louis Charland, géographe et antiquaire canadien

qui dessina, avec Duberger, la première carte exacte du Canada.
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Oiarlthuis.—Voir Arcand (]ac).

('Iiiirl<'\(»ix, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1871.

En souvenir du P. Charlevoix, jésuite, auteur d'une histoire de la

X(iuvc'lle-]''rance.

Cliiiniay, canton, comté de Saguenay, érisfé en 1908.

En mémoire de Marie-Louise-Renée de Charnay, seigneuresse de,

Ivaniouraslva et femme de Jacques Taché, commandant des postes du
roi en 174S.

(.'Iinrponey, lac, situé sur le parcours de la rivière Saint-Jean, comté de
Saguenay.

En l'honneur du P. Charpeney, oblat, missionnaire sur la Côte-Nord
en 1859.

5 Charron, ile, située dans le Saint-Laurent, vis-à-vis de la paroisse d*e Lon-
gueuil. (Non pas île Deschaillons.

)

* Charron, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En souvenir des frères Charron, premiers instituteurs de Ville-
ilarie.

Cliarllcr, lac, situé au sud du grand lac Victoria, comté de Pontiac.

Du nom d'un ancien missionnaire. (Au lieu de lac Wejabakoute.)

riiassaifçiu'. canton, comtés de Pontiac, de Saint-Maurice et de Maskinongé.

• En souvenir de Jean P.ouilU't de la Chassaigne, gouverneur de
Montréal en 1730.

rhas.se (à la), une des plus grandes îles de Mingan, dans le golfe de Saint-
T.aurent, comté de Saguenay.

C'ha.^se (de), pointe, située dans le canton de Duchosnay, comté de Gaspé,
et s'avançant dans le golfe de Saint-Laurent.

Clia.s.seiir, canton, comté de Québec.

En l'honneur de Pierrç Chasseur, naturaliste canadien qui fonda à
Québec un musée d'histoire naturelle.

• Chassignolle, lac, canton de La Pause, comté de Témiscamingue.

En souvenir d'un capitaine au régiment de Guyenne.

* Châtcaiifort. canton^ comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Marc-Antoine Bras-de-fer de Châteaufort, gou-
verneur intérimaire de la Nouvelle-France.

riiâteanjïuay, lac, situé dans le Nouveau-Québec, sur le parcours de l'un des
affluents de la rivière Kaniapiskau.
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Cliâteauvert, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de Victor Châteauvert, ancien député à la législature de
Québec.

Chathani, canton, comté d'Argenteuil, érigé en 179 9.

En mémoire de William Pitt, comte de Chatham, homme d'État
anglais.

Chats (des), lac et île de la rivière Ottawa.

Nommés ainsi parce que les forêts d'alentour étaient autrefois rem-
plies de ratons (chats sauva/jt'a)

.

Chaud, lac, situé partie dans le canton de Lynch et partie dans le canton de
Marchand, comté de Labellc.

Chaïunouot, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire du P. J.-M. Chaumonot, jésuite, missionnaire des
Hurons.

Chaiiveau, canton, comté de Charlevoix^ érigé en 1919.

En l'honneur de P.-J.-O. Chauveau, hommes de lettres, qui forma
le premier ministère de Québec, lors de la Confédération (1867).

Chauvin, canton, comté de Chicoutimi.

En souvenir de Pierre Chauvin, sieur de Tontuit, capitaine de
marine, qui obtint le privilège de faire la traite des pelleteries sur la
côte nord du golfe de Saint-Laurent.

Chavig-iiy, canton, comté de Portneuf, érigé en 1870.

En souvenir du sieur Chavigny de Berchereau, qui possédait un fief

dans le comté de Portneuf.

Chazel. canton, lac et rivière, comté de Témiscamingue. Ce canton fut
érigé en 1916.

En mémoire du chevalier de Chazel, nommé pour remplacer l'inten-
dant Bégon (1725) et qui périt en mer sur les côtes de l'île du Cap-
Breton.

Clief (du), rivière, principal affluent de la rivière Chamouchouane, comté du
Lac- Saint-Jean.

Cheniin-du-Canot (du), rivière, affluent de la rivière Malbaie, comté de
Charlevoix.

Chenaux (des), pointe, située sur le Saint-Laurent, en face du cap de la
Madeleine, à l'embouchure du Saint-Maurice.

Chênes (des), lac, élargissement de la rivière Ottaica, à quelques milles en
amont de la capitale fédérale.

Chénier, canton, comté de Rimouski, érigé en 1918.

En l'honneur de Jean-Olivier Chénier, patriote tué à Saint-Eustache,
pendant l'insurrection de 1837.
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(lit'rhourg:, canton, comté de Matane, érigé en 1864.

D'une ville maritime de France.

Cliorrior, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de Côme-Séraphin Cherrier, pré.sident du barreau du

l^as-Canada.

Cliorissey, canton, comté de Montcalm, érigé en 18 57.

D'une ville du comté de Surrey, Angleterre.

Cltesluun, canton, comté de Frontenac, érigé en 1869.

D'une ville du comté de Buckingham. Angleterre.

Chostcr, canton, comté d'Arthabaska, érigé en 1802.

D'une ville d'Angleterre. jL t''' OT^'jïOvÎ

Chevalier, canton, comté de Saguenay, érigé en 1907.

En souvenir d'une famille établie dans l'ancienne seigneurie de

Amador-C4odefroy Saint-Paul.

Chevalier, rivière, affluent de la rivière aux Outardes, comté de Saguenay.

En mémoire d'un naturaliste français venu à Betsiamites, en 1850,

pour y collectionner des oiseaux.

ChcvTé, lac, situé dans le bassin de la rivière Saint-Jean, comté de Saguenay.

En l'honneur de Paul Chevré, sculpteur des monuments Champlain,
Garneau et Mercier, à Québec.

Clicvreuii, lac, situé dans les Ge et 7e rangs du canton de Brodeur, comté de

Témiscamingue.

Chiboufianian. lac. et rivière, situés au sud du lac Mistassini, territoire d'Abi-

til)i. (Non pas Chil.>ougamou, ni Chibougamoo.)

:Mot nuiiitagnais que le V. Lenioini', liu,L;uiste, traduit par "lac

fermé".

Cliiehester, canton, comté de Pontiac, érigé en 1849.

Du nom du chef-lieu du comté de Sussex, Angleterre.

Chicvhcc.—A'oir Guyenne (lac).

Chicot, rivière, située dans le comté des Deux-Montagnes.

Chieoutimi, canton, ville et rivière, comté de Chicoutirni. Le canton fut érigé

en 1848.

Chieoutimi est un mot montagnais signifiant "jusqu'où c''"-st profond".

Chien (au), île de l'archipel du Vieux-Fort, dans le golfe de Saint-Laurent,

comté de Saguenay.
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* Cliiemic (à la), rivière et lac, tributuires tle la rivière Mutawin, comté de
Saint-Maurice.

Chiu'oubiche, rivière et lac, situés dans la partie nord-ouest du comté du
Lac-Salnt-Jean, et affluents de la rivière Chaniouchouane.

Ainsi nommés par l'arpenteur Normandin, en 1732. C'est un mot
montagnais signifiant "canard bec-scie".

Cliiltoii. canton, comté de Montcalm, érigé en 1861.

D'un village du même nom, en Angleterre.

Chinio, poste, placé sur la rivière Koksoak, Nouveau-Québec.

Mot esquimau signifiant à iieu près ceci: "Êtes-vous de vérital:>les

amis ?"

i'hlorudornic.—^'oir Chiridorme (canton ).

(îlioiscul. lac, situé à la tête de la rivière Kapitachuan, comté de Saint-
Maurice.

En l'honneur du duc de Choiseul qui fit partie de la délégation
Champlain, en 1912.

* ("homedcy, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondateur
de Montréal.

Cliociiiette, canton, comtés de Saint-Maurice et de Maskinongé.

En l'honneur de l'honorable M. P. -Auguste Choquette, ancien mem-
bre du sénat canadien.

'= Chouard. cant(m, comtés de Berthier et de Maskinongé.

En souvenir de Médard Chouard de Crroseilliers, explorateur des
régions avoisinant le lac Supérieur et un des fondateurs de la compagnie
de la baie d'Hudson Cl 760).

Clioiiiiianl, fanton, comté de Chanii)lain,

En l'honneur de M. Honoré-J.-J.-B. Chouinard, ancien président
de la société Saint-Jean-Baptiste de Qtiébec et le principal promoteur |

des fêtes du troisième centenaire de Québec. i

Choumin, lac, situé dans le canton de Cimon, comté de Chicoutimi.

Du nom d'un ancien chef sauvage.

Cliri.stie, canton, com.té de Gaspé, érigé en 1S74.

En l'honneur de Robert Christie, historien et ancien député de
Gaspé.

Cliri.stoplicr.soii. lac, situé au nord du grand lac Victoria, comté de Témisca-
mingue. (Au lieu de lac Wequapatoshakamikak.)

Du nom d'un agent de la compagnie de la baie d'Hudson au grand
lac A'ictoria.

r
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CIiiii'cli. canton, comté de Pontiac, érigé en 1920.

En l'honneur de L.-Ruggles Chureh, ancien trésorier de la province

de Québec.

Chnon, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1916.

En l'honneur du juge Ernest Cimon, ancien député de Chicoutimi-

Saguenay.

C.'inion. lac, situé sur le parcours de la rivière Manitou, comté de Saguenay.

En l'honneur d'un ancien magistrat de la Côte-Nord.

CiiKi (des), lac et rivière, situés dans la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine,

comté de Champlain.

Cinq-Poi-tagcs (des), lac, situé au sud-ouest du grand lac Victoria, comté de

Témiscamingue.

Ainsi appelé à cause des cinq rapides qui se succèdent syr une dis-

tance de cinq milles.

Citrouille, pointe, s'avançant dans le Saint-Laurent, entre Batiscan et Cham-
plain, comté de Champlain.

Clair, lac, situé à l'est de la rivière Mondonac, comté de Champlain. (Au
lieu de Cawachicamik.)

Claphani. canton, comté de Pontiac, érigé en 1920.

Du nom d'un ancien village d'Angleterre.

Clapham. lac, situé dans le canton de Thetford, comté de Mégantic.

Cliirciulon. canton, comté de Pontiac, érigé en 1833.

Du nom d'un village d'Angleterre.

* Clarke. canton, comt''' de Matane.

En l'honneur de M. J.-M. Clarke, savant américain, auteur de

plusieurs ouvrages sur la Gaspésie et les îles de la Madeleine.

Claude (à), rivière, située dans le canton de Duchesnay, comté de Gaspé.

En souvenir d'un ancien colon de l'endroit.

Cleartcatcr.—^'oir Eau-Claire (lac et rivière).

Clément, lac, situé sur le parcours de la rivière Aguanus, comté de Saguenay.

En mémoire d'un ancien missionnaire, l'abbé A. Clément.

Clei'gue, rivière, située sur la côte e.st de la baie Jamea.

Du nom d'un des pronaoteurs du chemin de fer projeté de la baie

James.
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Cléricy, canton, rivière et lac, comté de Témiscamingue. Ce canton fut érigé '

en 1916.
j

En mémoire d'un capitaine au régiment de Languedoc, de l'armée
de Montcalm.

Clcrloii, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920, et lac.

En mémoire d'un capitaine au régiment de Languedoc, de l'armée
de Montcalm.

Clermont, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En mémoire d'un officier qui servit dans l'armée de Montcalm.

Cleveland, canton, comté de Richmond, érigé en 185 5.

Du nom d'un grand propriétaire qui sollicita lui-même l'érection
de ce canton.

Cliftoii. canton, comté de Compton, érigé en 1797.

Du nom d'une ville d'Angleterre.

* Clinchanip, lac, canton de Dasserat, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un capitaine au régiinent de La Reine.

Clinton, canton, comté de Frontenac, érigé en 180 3.

En souvenir de sir Henry Clinton, un des commandants de l'armée
anglaise dans la guerre de l'Indépendance américaine.

Cloridorme, canton, comté de Gaspé, érigé en 1871. (Non pas Chlorydorme.)

C10.S.SC, canton, comté de Pontiac.

En mémoire du major Lambert Closse, gouverneur de Ville-Marie
en l'absence de M. de Maisonneuve.

Cloiitior, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de Mgr F.-X. Cloutier, évêque des Trois-Rivièreg.

Cloutier, lac, canton de Lallemant, comté de Chicoutimi.

En l'honneur de M. J.-E. Cloutier, de Chicoutimi.

Clyde, canton, comté de Labelle, érigé en 1880.

Du nom d'une importante rivière d'Ecosse.

Codions (aux).—Voir Dorvilliers (île).

Coigny, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 19l6.

Du nom d'un maréchal de France (1670-1759).





XO:^IENCLATUKE UÉOGEAPllIQUE ).)

Colhi'i-t, canton, comté de Portneuf, érigé en 1863.

En mémoire de Colbert, ministre de Louis XIV.

(„/(/ \l'afer.^Voir Eau-Froide (rivière).

Ci.l.Taine, canton, comté de Mégantic, érigé en 1864. (Non pas Colraine.)

Du nom d'une ville d'Irlande.

{'ullas, lac, situé dans le bassin de la rivière Saint-Jean, côte nord du golfe

de Saint-Laurent.

En souvenir d'un des membres de la maison Robin et Collas, expor-

tateurs de poisson.

Collôf-'c (du), île, située dans le lac Témiscamingue, à l'ouest du canton de

Uuhainel.

Coloinbière, lac, canton de Senneville, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un officier des troupes de la marine française au

Canada.

• Coliict, lac. canton de Montbray, comté de Témiscamingue.

En souvenir d'un officier au régiment de La Reine, de l'armée de

Montcalm.

Conu-au, baie du Saint-Laurent et lac, comté de Saguenay.

En l'honneur de M. Napoléon Comeau, remarquable chasseur de la

Côte-Nord.

«'oniétiuue, lac, situé aux sources de la rivière Piasthi, côte nord du golfe

de Saint-Laurent.

Ce noni désigne aussi les traîneaux dont on se sert en hiver sur la

Côte-Nord et qui sont tirés par des chiens.

Conil'ort, pointe, située au sud de la baie James.

Cum m issaire.—Voir Trente-et-un-Milles (lac)

.

Coniinissaires (des), lac, comté du Lac-Saint-Jean.

En souvenir des commissaires qui furent chargés, en 1827, d'or-

ganiser l'exploration des territoires du Saguenay et du Saint-Maurice.

Comporté, rivière, affluent de la rivière Malbaie, comté de Charlevoix.

^; En mémoire du premier seigneur de la Malbaie, Philippe Gauthier,

sieur de Comporté.

Coniptou, canton, comté de Compton. érigé en 1802. '

Nom emprunté à un village d'Angleterre. J

I.
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*.Coiîtlé, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Henri de Bourbon, prince de Condé, troisième vice-
roi de la Nouvelle-France. h

* Constantin, canton, comté du Lac-Saint-Jean. fi

En l'honneur de l'abbé Constantin, premier missionnaire canadien ^
à Roberval. '

Cook, canton, comté de Saguenay, érigé en 19 OS. %
En niémoire de l'illustre navigateur et géographe anglais qui

explora le Saint-Laurent, lors du siège de Québec, et en dressa la carte. J

Coopman, lac, situé dans le bassin de la rivière Saint-Jean, côte nord du i,

golfe de Saint-Laurent.

En niémoire d'un ancien missionnaire oblat, à Mécatina.

Coqiiart, canton et île, comté de Chicoutimi.

En souvenir du P. Claude-Godefroi Coquart, jésuite, qui* desservit la
mission de Tadoussac de 1746 à 1762.

Coques (aux), anse, située dans le voisinage de la paroisse de Sainte-Luce, t?

comté de Rimouski. '•,

.ï

L'endroit abonde en coques servant d'appât pour la pêche à la „;

morue. a

Corbeau Cau), pointe, située dans le canton de Nouvelle, comté de Bona- ;

venture, vis-à-vis de Dalhousie, Nouveau-Brunswick.

* Corbeil, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de M. l'abbé Eugène Corbeil, curé de La Tuque. %

Corbeil, lac, situé à l'est du grand lac Victoria, comté de Pontiac, canton de ^l,

Gravel. (Au lipu de Kanikawinika.) M

Corinicr. lac, yitué dans le bassin de la rivière Natashquan, comté de Sa-
guenay. f.

Du nom d'un ancien habitant de Natashquan, M

Cormon, lac, situé à l'est de la rivière Gatineau, comté de Saint-Maurice.

En l'honneur de M. Fernand Cormon, peintre français, membre
de la délégation Champlain en visite au Canada (1912).

Cormoran, cap et île, situés sur la rive nord du golfe de Saint-Laurent. (Au |l
lieu de Cormorant.

)

Corneille, pointe, sur la rive nord du Saint-Laurent, à quelques milles en , ta
aval des Éboulements, comté de Charlevoix. I

'

Corneilles (aux), île, située dans le Saint-Laurent, vis-à-vis de Kamouraska.
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(nnics (des), lac, situé dans le canton de Pérodeau, comté de Labelle.

Ce lac doit son nom au fait que ses extrénmités présentent la forme de
cornes.

( Mic-à-Tiior, rivière, petit affluent de la rivière Cap-Chat, comté de Gaspé.

' l'iniclicii'ii/cuiiclic, rivière,- dans le canton de Caron, se jetant dans le lac Saint-

.It-an. (Au lieu de Coochepaganish.)

:Mot montag-nais qui veut dire "par où l'on part pour le bois".

• foiiroiicaclic, rivière et lac, situés sur le Saint-]\Iaurice, entre les rivières

l-"hmiand et Vermillon, comté de Champlain.

D'après la tradition, les Iroquois, vers 1660, se cachèrent à l'embou-
iliure de cette rivière, et pour attirer leurs ennemis dans un piège,

iiii itèrent le cri du coucou. De là le nom de la rivière.

('(Hiillard, lac, situé 4ans le canton de Lalande, comté de Saguenay.

('(iiiillard. canton, comté de Chicoutimi.

En mémoire de Guillaume Couillard, qui vint au Canada en 1613
ei qui épousa Guillemette Hébert, une des filles du premier colon cana-
dien.

Coiik'nvi'cs (aux),- île, située dans le Lac-Saint-Jean, vis-à-vis de Roberval.

('(iiilonibe, lac et rivière, qui se jettent dans le lac Aylmer, comté de Wolfe.
iXon pas Colombe.)

* Cuui-folettc, canton, comté de Gaspé, érigé en 1917.

Du nom d'un village de France où, en septembre 1916, s'illustra

le -'2e l>;iiaillon canadien-français.

Cimi'cclles. canton, comté de Berthier, érigé en 1920.

1-^n mémoire de l>aniel de rîémy, seigneur de Courcelles, ancien
Kouv ri-nciir de la Nou\-elle-France.

Couvsol, canton, comté de l'ontiac-

En l'honneur de Charles Coursol, ancien maire de Montréal.

Coiii-lemanche. lac, situé dans le canton de Lagorgendière, sur la côte nord
du golfe de Saint-Laurent.

En souvenir de l'ancien cominandant du roi à la côte du Labrador,
Augustin Le Gardeur de Courtemanche.

Cour^a^ lac. situé dans le 8e rang du canton de Royal-Roussillon, comté
de Témiscamingue.

En l'honneur de Louis Poulin de Courval qui flt deç travaux d'ar-

pentage dans la région de l'Abitibi.
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Coiirvillc, canton, lac et rivière, comté de Témiscarningue. Le canton fut

érigé en 1916.

En mémoire du chevalier de Courville, commandant d'une frégate
française qui amena à Québec des troupes pour Montcalm.

Couslneau, canton, comté de Montcalm.

En l'honneur de M. Philémon Cousineau, juge et ancien député à
l'Assemblée législative de Québec.

Couture, lac, situé sur le parcours de la branche est de la rivière Romaine,
comté de Saguenay.

En l'honneur de M. .T. -Alphonse Couture, un des promoteurs de la

compagnie de pulpe de Chicoutimi.

Couture, canton, comté de Chicoutimi.

En mémoire de Guillaunie Couture, qui fut le premier colon de
Lévis, vers 1647.

Cox, canton, comté de Bonaventure, érigé en 1842.

En mémoire de Nicholas Cox, lieutenant-gouverneur de Gaspê en
1789 et surintendant des pêcheries du Labrador.

Coxipi.—\'oir Léandre (rivière).

* Cxiimahé, canton, comté dû Lac-Saint-Jean.

En souvenir de l'administrateur du Canada pendant l'absence du
gouverneur Carleton.

Cranbourue. canton, comté de Dorchester, érigé en 1834.

Du nom d'un comté d'Angleterre.

Craiie Tsiand.—Voir Grues (aux) et Ile-aux-Grues.

Cahir-Couhat.—Voir Saint-Cliarles (rivière).

Cr«'iua/.ie. canton, comté de Champlain.

En l'honneur d'Octave Créinazie, poète canadien-français, décédé
au Havre, France, en 1879.

Crémazie, lac, situé dans le canton de Sabourin^ comté de Témiscamingue.
(Au lieu de lac Sturgeon.)

Cféquy, canton, comté de Maskinongé.

En l'honneur de Jean-Antoine Créquy, premier peintre d'origine

canadienne. Il fut ordonné prêtre en 1773.

Crespieul, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1891.

En souvenir du P. François de Crespieul, jésuite, apôtre des Mon-
tagnais.
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• Cr-cviiT. canton, comté du Lac-Saint- Jean.

!^n l'honneur du fondateur de l'ancien collège classique de Sainte-
Marie- de-Mon noir.

Crève-Cheval, lac, situé dans le premier rang du canton d'Otis, comté de
Chicoutinii.

l'ross l'oint.—^'oir Pointe-à-la-Croix. »

Crni.v (à 'la), île, située dans le lac des Trente-et-un-Milles, comtés de Hull
et de Labelle. (Non pas Grande-Ile.)

Crolv là la), pointe, située dans le Saguenay, à un mille de Tadoussac.

(.'roukcd.—^'oir Caron (lac).

l'nissoii. canton, comté de Pontiac.

En souvenir de François Crusson, un dos compagnons de Dollard.

Cimiift. lac, dans le bassin de la rivière Mingan, comté de Saguenay.

En mémoire de François Cugnet, un des propriétaires des îles

Alinyan, sous la domination française.

Ciissoii. lac, .canton de Malartic, comté de Téniiscamingue.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de Béarn.

Ciivilliei'. canton, comté de Pontiac.

En l'honneur d'Augustin Cuvlllier, délégué canadien en 182S au
pai'lement impérial.

* Cygnes (des), lac, situé au nord du lac Saint-Jean.

Xommé ainsi par André Michaux, botaniste français, qui herborisa
auioiu- lie ce lac en 17ST.

" Cyriae, ri\ière, se Jetant dans le lac Kénogami. (Au lieu de rivière Bois-
vert. I

D
Daaqiuun, canton, comté de Bellechasse, érigé en lisGl, et rivière.

Uablon, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1855.

En mémoire du P. Jean Dablon, jésuite, missionnaire à Tadoussac
en 1642.

Dageiiai^. rivière, cantons de Poularies et de Palmarolle, comté de Témisca-
mingue.

Daillon, canton, comté de Montcalm.

En mémoire du P. de la Roche Daillon, récollet, missionnaire en
1625 et compagnon du P. de Brébeuf, chez les Hurons.
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t

* Daleiiibei-tj rivière et lac, canton de Dufresnoy, comté de Témiscamingue.
(Non pas Sills.) j.

En souvenir d'un capitaine au régiment de Royal-Roiissillon.

i

Dalnias, canton, comté du Lac-Saint-Joan, érigé en 1904.

En mémoire du P. Antoine Dalmas, jésuite, missionnaire à Chicou-
timi en 1692.

<

Dalquier, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et rivière.
J

En souvenir du lieutenant-colonel Dalquier, du régiment de Béarn, .

de l'armée de Montcalm.
j

* Dainnéo, rivière, située dans le canton d'Ashford, cornté de l'Islet. f

* Dainvillc, canton, comté du Lac-Saiut-Jean. }

En n'iémoire du duc de Damville, sixième vice-roi de Ta Xou\'elle-
Fiance. >

t
Dandiirand, canton, comtés de Saint-Maurice et de Champlain. i

En l'honneur de l'honorable M. Raoul Dandurand, membre du Sénat ;,.

canadien. T.

* Daiigeville, lac, canton de Lamorandière, comté de Témiscanuingue. ^i

En souvenir d'un ofticier d'artillerie de l'armée de Montcalm.

Dan.seroaii. canton, comté de Champlain.

En l'honneur d'Arthur Dansereau, journaliste.

Pîinsereau. île du Saint-Laurent, \-is-à-vis de Verchères.

Du nom d'un des premiei's concessionnaires de la seigneurie de Ver-
chères. (Non lias île Laroso.)

Darlens, canton, comté de Témiscamingue, érigé on 1920, et rivière.

En souvenir du capitaine d'Ariens, du régiment de Guyenne.

* Dartigues, lac, canton de La Pause, comté de Témiscamingue. |^

En mémoire d'un capitaine au régiment de Guyenne. .

Dasscrat, canton, rivière et lac, comté de Témiscamingue. ''

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Reine, de l'armée de "

Montcalm. (Lac Dasserat, non pas Mattawagosik.) !ij

Û
"' Da*tret, lac, canton de Cléricy, comté de Témiscamingue.

~

• En mémoire d'un capitaine au régiment de Languedoc.

D'AucUiébourg, canton, comté de Saguenay, érigé en ,1908.

En souN'enir de Volant d'Audhébourg, jeprésentani de P'rani^oi.s Bis- |,

sot, ancien concessionnaire de la seigneurie de l'Ile-aux-Oeufs. ï
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I
j' D'Aiiti'uil, lac, situé à l'ouest du grand lac .Musquaro, côte nord du golfe de

^aint-Laurent.

I
En l'honneur de l'honorable Pierre d'Auteuil, juge et ancien député à

'[, l'Assemblée législative de Québec.
i

• Daiiverslère, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

:; En mémoire de Jérôme Le Royer de La Uauversière, fondateur de la

i;'; sdciétê de Notre-Dame de Montréal.

I>nvi(l, canton, comtés de Maskinongé et de Saint-Maurice.

K. En l'honneur de l'honorable M. L.-O. David, sénateur et publiciste

f'r canadien.

I 1)11 vi<l, rivière, affluent de la rivière Salvillo, comté d'Yamaska. (Au lieu de

Saint-David.)

Du nom d'un ancien colon. .

I)a\y. rivière et lac, canton de Trécesson, comté de Témiscamingue.
(Non pas Davie.)

Deblau, lac, canton de Ligneris, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un capitaine qui garda les postes de la rivière Jac-
ques-Cartier durant la campagne de 1759.

I)«''c:u-ie, canton, comté de Labelle.

En l'honneur de l'honorable M. Jérémie-L. Décarie, ancien secrétaire
de la province de Québec.

Decazos, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de Paul de Cazes, homme de lettres et ancien secrétai-

re du département de l'instruction publique.

Decelles, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. A.-D. Decelles, homme de lettres et ancien con-
servateur de la bibliothèque fédérale.

Decelles, lac, situé au sud du canton de Mazerac, comté de Témiscamingue.
(Au lieu de Namawash.)

Dcchêne, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1917.

En l'honneur de Gilbert Miville-Dechêne, ancien ministre de l'agri-

cultuie de la province de Québec.

Dechêne, lac, situé sur le parcours de la rivière Tudnustou'k, côte nord du
golfe de Saint-Laurent.

En l'honneur de M. Elzéar Miville-Dechêne, sous-ministre du dépar-
tement des terres et forêts.
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Dcgiiisier. lac, canton de Duparquet, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un sous-lieutenant aux grenadiers de La Reine.

* ]>o<i'asué, lac, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de M. l'abbé N. Degagné, principal de l'Ecole 7-iormale

de Chicoutimi. (Au lieu de lac des Brûlés).

Delâft-e, lac, situé sur la branche nord-ouest de la rivière Saint- Paul, comté de

Saguenay.

Déluge, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. Cyrille-F. Delâge, ancien président de l'Assem-

blée législative de Québec et surintendant de l'Instruction publique.

Delamarre. lac, situé sur le parcours de la rivière à l'Eau-Dorée," comté de

Saguenay.

En l'honneur de M. l'abbé Delamarre, aumônier au couvent de Saint-

Antoine-de-Padoue, à Chicoutimi.

Deléaî'e. lac, dans le bassin de la rivière Ottawa, région du grand lac Victoria.

(Au lieu de Kahnch.)

En mémoire d'un missionnaire du Témiscamingue en 18 51.

Delbreuil, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En souvenir d'un lieutenant au régiment de Béarn, de l'armée de
Montcalm.

Delostres, canton, comté de Pontiac, érigé en 1919.

F.n mémoire d'Alonie Delestres, un des compagnons de Dollard.

(?f Z7/(\—A'oir Ile, de 1".

Delnias, lac, canton de Montbray, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Reine.

Demers, canton, comté de Témiscouata, érigé en 1873.

En l'honneur de l'abbé Jérôme Demers, ancien supérieur du sémi-
naire de Québec.

Demeules, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1864.

En mémoire du quatrième intendant de la Nouvelje-Prance.

* Deniiii, lac, canton de Dasserat, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Sarre.
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», I)(in(>L>.i'lle (de la), île située dans le golfe de Saint-Laurent, une des îles de

f l'archipel du Vieux-l'^ort, comté de Saguenay. (Non pas Caribou Is-

P l:ind.)

r, Cette dénomination remonte à, l'année 1542. La légende veut qu'u-
*; ne jeune fille, parente de Robei'val, y ait été séquestrée pendant plusieurs
\- mois.

i'

ï)v >I(»nt.';, canton, conité de Saguenay, érigé en 1904.

f. En mémoire de Pierre du Guast, sieur de Monts, lieutenant-général
*•' du roi en la Nouvelle-France, qui nomma Champlain son lieutenant par-

ticulier au Canada (1608).

• Dcnain, canton, comtés de Pontiac et de .Montcalm.

I
Nom emprunté à une ville de France, arrondissement de Valen-

ciennes, où il s'est livré, pendant la guerre de 1914-1918, un combat
auquel des troupes canadiennes-françaises prirent part.

' Dcnault, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Mgr Denault, dixième évêque de Québec.

Denholin, canton, comté de HuU, érigé en 1869. '

Du nom d'un village d'Ecosse.

l)eni.s, lac, situé sur la branche sud de la ri\'ière Grande-Baleine, Nouveau-
Québec.

En l'honneur de M. Théo. Denis, surintendant des mines, Québec.

'* Denys, canton, comté du Lac-Saint-.Jean.

En mémoire de Simon Denys tiui accompagna le 1'. Albanel au lac

Saint-Jean et il la baie d'Hudson.

DtMuun ill(\ canton, ctnuté de Tén^iscouata_ érigé en 1861.

En mémoire du marquis de Denonville, goiu'erneur de la Nouvelle-
France de 1685 à 1689.

Doiioiie. canton, comté de Gaspé, érigé en 1912.

En mémoire du P. Anne Dénoue, jésuite, niissionnaire de la Nou-
velle-France.

l.>e(|iicii, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1879.

En mémoire du P. Dequen, jésuite, découvreur du lac Saint-Jean.

Derry. canton, comté de Labelle, érigé en 1865.

Nona emprunté à une ville d'Irlande.

De Sales, canton, comté de Charlevoix, érigé en 186 8.

En l'honneur de P. -F. de Sales Laterrière, ancien conseiller légis-

latif et seigneur des Éboulements.
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Desandroins, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire de Jean-Nicolas Desandroins, officier du génie et de ^
l'artillerie. Il fut le compagnon de Montcalm au Canada et l'ami de i

Rochanibeau, aux Etats-Unis. >'.

Dosclianips, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de Clément-E. Deschamps, auteur de l'ouvrage inti-

tulé "Municipalités de la province de Québec".

' Dcsfi-ll.s. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire dt; Mgr Mariaucheau Desglis, huitième évêque de Qué-
bec.

Dcsjardùis, lac, canton de Basserode, comté de Témiscamingue.

Du nom d'un ancien missionnaire.

Desïiiarais. île du Saint-Laurent, vis-à-vis de la paroisse de Yerchères.

En souvenir d'un ancien résidant de l'endroit.

Deanieloizcs, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En mémoire <lu chevalier Desmeloizes, blessé au siège de Québec
en 1759.

Dosormeanx, lac, canton de Northfield, comté de Hull. ^ (Non pas Desor-
meau.)

Du nom d'un colon de l'endroit.

l
Desatihiiers. canton, comté de Saint-Maurice, érigé en 1906.

En l'honneur de François Desaulniers, ancien député du comté de
Saint-Maurice à la législature de la province de Québec.

Désanlniers, lac, dans le bassin est de la rivière Romaine, comté de Saguenay.

En l'honneur de Gonzalve Desaulniers, conseil du Roi, président de
l'Alliance française, à Montréal.

* Desaiitels, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneui- du fondateur du collège de Rigaud.

Desboiies, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916. - à;

En mémoire de l'abbé Charles Desboues, vicaire généi-al de Pontoi- '/

se, qui donna une certaine somme pour la fondation du monastère des ''

Récollets, à Québec, à la condition que l'on changeât le nom de la rivière
Sainte-Croix en celui de Saint-Charles. 'v

Desfha liions, île, dans la rivière Richelieu, vis-à-vis de la paroisse de Saint-
Roch, comté de Richelieu. *

l^n mémoire de sieur Deschaillons, officier des troupes du détache- $,

ment de la marine, concessionnaire de la sei.gneurie de Deschaillons en
1674.

i
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« D'IOsperey, canton, comtés de Pontiac et de Berthier.

En l'honneur du général Franchet d'Esperey, commandant en chef
(k'H troupes à Salonique (191G).

Dopcricrs. lac, canton de Boischâtel, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de La Sarre.

I'cs]>iiiassy. canton, comté de Témiscamingue.

,; En mémoire d'un lieutenant d'artillerie de l'armée de Montcalm.

Desportes, lac, canton de Décarie, comté de Labelle.

> En l'honneur de Pierre Desportes, un des premiers colons de Québec.

* D(\spréj^, lac, canton de Montbi-ay, comté de Témiscainingue.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de La Reine.

si

#^
Dcsroberts, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

ï En mémoire d'un capitaine au régiment de La Reine, de .l'armée de

1
Montcalm.

I Dcsruisscaiix, lac, canton de Bissot, comté de Saguenay.
*i

En souvenir du premier prêtre canadien qui visita les habitants de

;
la côte du Labrador.

i

Des.sanc, canton, comté de Champlain.

En l'honneur d'Antonin Dessane, organiste et maître de chapelle à
la cathédrale de Québec.

Dcstor, canton, comté de Témiscaniingue, érigé en 1916, et lac.

En mémoire d'un caintaine des grenadiers au régiment de Royal
Roussillon.

* DétOTir, rivière, affluent de la rivière Turgeon, territoire d'Abitibi.

Dt'svaux. lac, canton de Dasserat, comté de Témiscamingue. (Au lieu de
\Vashuak.)

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Reine.

Dcvenyns, lac, situé dans le haut du Saint-Maurice, sur la ligne d'explora-
tion Arcand et Temple. (Au lieu de Catcashihmick.)

En l'honneur de M. Devenyns, un des principaux employés d'une
importante compagnie d'exploitation forestière.

Devlin, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1909. "

En l'honneur de Charles Devlin, ancien ministre de la colonisation
des mines et des pêcheries de la province de Québec.
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Déziel, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de Mgr Déziel, un des fondateurs du collège de Lévis.

Diable (au), cap, dans le Saint-Laurent, à l'entrée ouest de la baie de K.a-

mouraslta.

* Diaz, canton, comtés de r^.>ntiac, de Berthier et de Alaskinongé.

En l'honneur du général Diaz, commandant en chef des forces ita-

liennes sui- le front occidental pendant la guerre de 1914-1918.

Dionne, canton, comté de l'Islet, érigé en 1863.

En l'honneur d'IOlisée Dionne, ancien conseiller législatif et ministre

de l'agriculture, à Québec.

Dionne, lac, situé aux sources de la rivière Godbout, comté de Saguenaj'.

En l'honneur de N.-E. Dionne, homme de lettres et ancien conserva-

teur de la bibliothèque de la législature de Québec.

Disson, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En mémoire d'un officier de l'armée de Montcalm.

Ditelifield, canton, comté de Frontenac, érigé en 18G9.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

Ditton, canton, comté de Compton, érigé en 1S03.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

Dolbcaii, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1904.

En mémoire du P. Jean Dolbeau, récollet, qui évangélisa les Monta-

gnais et les Esquinuiux, sous la domination française.

Dollard, canton, comté de l'ontiac, érigé en 1916.

En mémoire de l'intrépide Dollard des Ormeaux qui, avec quelques

compagnons, tint en échec 300 guerriers iroquois, au Long-Sault, en 1660.

* Dollier, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de François Dollier de Casson, sulpicien et auteur de

"l'Histoire de Montréal".

* Dombourg, îlets du Saint-Laurent, vis-à-vis de la paroisse de la Pointe-aux-

Tremble.s, comté de Portneuf.

La première concession de la seigneurie actuelle de Neuville (Pointe-

aux-Trembles) fut faite à Jean Bourdon qui donna aux îles d'en face le

nom de Dombourg (anagramme de son nom: Bourdon, Dombourg).

Doncaster, canton, comté de Terrebonne, érigé en 185 8.

Nom emprunté à une ville du comté d'York, Angleterre.
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(>iiii(l;iitic, île du Saint-Laurent, comté de Soulanges. (Au lieu de Soulanges.)

|)cii'('s (aux), lac, situé à l'ouest du lac Chibougamau, territoire d'Abitibi.

Ainsi noninié à cause de l'espèce principale de poisson que l'on y
pêche.

Dorloii, canton, comté de Pontiac, érigé en 1920.

En l'honneur de sir Antoine-Aimé Dorion, ancien premier ministre
ilu Canada et ancien juge en chef de la Cour du Banc de la Reine.

l»i)i'i.'^. lac, sur le parcours de la ri\'ière Cros-Mécatina, comté de Saguenay.

Du nom d'un vaisseau qui faisait autrefois des croisières sur la Côte-
Nord.

I)or.s<'t, canton, comté de Frontenac, érigé en 17!l|i.

Nom emprunté à un comté de la Grande-Bretagne. Ce canton fut
concédé par le gou\'ernement impérial, le 3 décembre 17 99, à John
lîlack, constructeur de navires à Québec,

Dorvilliors. île du Saint-Laurent, à l'ouest de l'île Dupas, comté de Berthiei'.

En mémoire de Dor\'illiers, un des acquéreurs du fief de Comporté
<l:ms lequel se trou\'e cette île. ( ^Vu lieu d'île aux Cochons.)

* Dosqiiet, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Mgr Dosquet, quati-iènif- é\êque de Québec.

• Dniihh' Island.—\'oir IXlirage Cdu), île.

Doiifi'Ia.s, canton, comté de Gaspé. érigé en 1842.

En l'honneur du vice-amiral sir Charles iJouglas.

Doussiii, canton, comté de Pontiac.

En mémoire de René Doussin, un des compagnons de Dollard.

Doinlllc. canton, ct)mlés de Saint-Maurice et tlo Maskinongé.

En l'honneur de Mgr J.-C.-.I. Douville, ancien supérieur du séminai-
i-e de Nicolet.

Doyon, lac, canton de Launay, comté de Témiscarningue. (Au lieu de Assa-
wachanicici.)

Du nom d'un arpenteur-géomètre qui a relevé ce lac.

Dozols. lac, situé à l'est du grand lac A'ictoria, comté de Pontiac. (Au lieu

de Birch.)

En l'honneur d'un des missionnaires du Témiscamingue.

Dragon, île du Saint-Laurent, vis-à-vis de la paroisse de Contrecoeiu-. (Au lieu

d'île aux dragons.) v
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Drapeau, lac, canton de Dufay, comté de Témiscamingue. (Au lieu de

Birch Lake.)

En l'honneur de Stanislas Drapeau, ancien publiciste.

Droiiin, canton, comté de Chaniplain.

En l'honneur de M. Napoléon Drouin, ancien maire de Qtiébec,

(1913.)

Druilleltes, lac, canton de Saguenay, comté de Chicoutimi.

En mémoire du T. (laliriel Druilldtes, jésuite, missionnaire de

Tadoussac en 1645.

Dul)erf;or, canton, comté du Lac-Sainl-Jean.

En souvenir de l'ingénieur Jean-Baptiste Duberger, auteur d'un plan

en relief de Québec (1795-1809).

Dubois, canton, comtés de Champlain et du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de M. l'abbé Nazaire Dul>ois, ancien principal de l'ï5cole

noi-male Jacques-Cartier.

Dubuc, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1920.

En l'honneur de M. J.-E. -Alfred Dubuc, industriel.

Dubuc-, lac, situé sur la rivière NiiJissis, comté de Saguenay.

Dubuihson, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire d'un capitaine de l'armée de Montcalm.

* Ducliat, lac, canton d'Aiguebelle, comté de Témiscamingue. (Au lieu de

Abijevis. )

En mémoire d'un capitaine au régiment de Languedoc.

* Duchai-nic, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

lOn l'honneur du fondateur du séminaire dt> Sainte-Thérèse.

Ducliesnay, canton, comté de Gaspé, érigé en 1875.

En l'honneur de A.-C. Juchereau-Uuchesnay, ancien sénateur.

Duchesne. lac, canton de Décarie, comté de Labelle.

Du nom d'un des premiers colons de la région.

Duchesiicau, canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

En mémoire de Jacques Duchesneau, quatrième intendant de la

Xouvelle-France (1675-16S2).

Ducreiix, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1920.

En mémoire du P. Ducreux, jésuite, auteur d'une histoire de la

Nouvelle-France, en langue latine.
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Diicros. canton et rivière, comté de Témiscamln^uo. Ce canton fut éri"-é en
1016.

En souvenir d'un capitaine au régiment de Royal-Roussillon, de
l'arn^ée de Montcalm.

• Itinleiiiaiiic, rivière, affluent de la rivière Mistoirak. tei-ritoire d'Abitibi.

En l'honneur de M. l'abbé Dudemaine, curé d'Amos.

Diidlcy. canton, comté de Labelle, érigé en 1S92.

D'une ville du comté de Worcester, Angleterre.

Dwilswell, canton, comté de Wolfe, érigé en 1S05.

D'un village d'Angleterre.

Dufanlt, lac et rivière, cantons de Dufresnoy et de Rouyn, comté de Témis-
'amingue. (Lac Dufault, au lieu de Lake of Islands.)

En l'honneur de M. Sergius Dufault, sous-ministre de la coionisation,
des mines et des pêcheries (1914).

Dulay, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920, et lac.

En mémoire d'un oflicier au régiment de la Reine, de l'armée de
3.Iontcalm. (Lac Dufay, au lieu de lac Rest.j

IJnlTcriji, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1916.

En mémoire du marquis de Dufferin, gouverneur-général du Canada
de 1872 à 1S7S.

* JJufresne, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur du fondateur du collège de Sherbrooke.

Dufresnoy, canton, )-ivière et lac, comté de Témiscamingue. Ce canton fut
érigé en 191C.

En mémoire du capitaine iJufie.snoy, du régiment de Royal-Rous-
sillon, de l'armée de Montcalm. (Lac Dufre.snoy, au lieu de lac Kajaka-
nikamak.)

•i^ Dnsros. lac, canton de Duparquet, cojnté de Témiscamingue.

En souvenir d'un capitaine au régiment de La Sarre.

Duhamel, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1877.

En l'honneur de Mgr J.-T. Duhamel, ancien archevêque d'Ottawa.

Duhamel, lac, situé dans les 6e et 7e rangs ûu canton de Salaberry, comté
de Terrebonne.

En l'honneur de Georges Duhamel, ancien ministre des terres et
forêts de la province de Québec. ^





ô-l. CO.M MISSION DE OÉOGRAPITTE DE QUÉBEC

Diilieiix, lac, situé au sud du lac Simon, dans le canton de Scott, tei'ritoire

d'Abitibi.

En l'honneur de M. E. Dulieux, ingénieur des mines qui a exploré

la région de Chibougamau.

Dninais, rivière, affluent de la rivière Marguerite, comté de Saguenay.

En l'honneur d'un ancien député du comté du Lac-Saint-Jean.

Duniais, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1917.

En l'honneur d'Horace Dumais, arpenteur-géomètre qui a fait le

rele\'é de la plupart des cours d'eau de la région du lac Saint-Jean.

Dumas, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1S77.

En l'honneur de Norbert Dumas, un des membres de la commission
chargée de l'abolition de la tenure seigneuriale, en lSri4.

* Dnnie.snil, lac, canton de Montbray, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Reine.

-

Duinoine, lac et rivière, comté de Témi.scaminguc. (Au lieu de lac Blg et de

rivière Du Moine.)

Dumoulin, canton, comté de Champlain.

En mémoire du premier missionnaire des sauvages Tête-de-Boule
(1837-38).

Dimclce. canton, comté de Huntingdon, érigé en 1S31.

D'une \-ille d'Ecosse.

Duuliain. canton, comté de Missisquoi, érigé en 1796.

D'un villa.ge d'Angleterre.

Dnparciuot, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et lac.

En mémoire d'un capitaine de grenadiers au régiment de La Sarre.

(Lac Duiuirquot, au lieu de lac Agotawekami

J

Dui)as, île du Saint-Laurent, comté de Berthier. (Non pas du Pads.)

Le seigneui- de cette île, en 1672, signait Pierre Dupas.

* Dupont, canton, comté de Berthier.

En l'honneur de Louis Gaudais-Dupont, commissaire royal qui prit

possession de la Nouvelle-France au nom du roi, en 1663; il établit le

Conseil Souverain et des Cours de justice à Québec, à Montréal et aux
Trois-Rivières.

* Duprat, canton, rivière et lac, comté de Témiscamingue. Ce canton fut

érigé en 1916.

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Sarre.
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• Diiin'é, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En souvenir du colonel Jean-Baptiste Dupré, commandant des
milices canadiennes en 1775.

J)ui)iils, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. A.-B. Dupuis, négociant de Québec et philan-
thrope.

Diipiiis. ri\-ière. affluent de la rivière Bouleau, comté de S.aguenay.

Piniui'siio, canton, comté de Rimouski, érigé en 18S1.

En mémoire du marquis DuQuesne de Melleville, gouverneur de
!a Nouvelle-France, de 17 5 2 à 1755.

I>iit-iiii(l, lac, canton de Dufay, comté de Témiscamingue.

l"^n mémoire d'un lieutenant au réginaent de L,a Reine.

l>iir'Ji;»m. canton, comté de Drummond, érigé en 1802.

En l'honneur de lord Durham, ancien gouverneur général du Canada.

Diu'ochcr. canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1881, et lac.

En l'honneur du P. Flavien Durocher, oblat, ancien missionnaire
de la région de Chicoutimi et de Saguenay.

Dusablé, île du Saint-Laurent, près de l'île Dupas.

En souvenir de Marie-Anne Dandonneau du Sablé, épouse de Pierre
Gauthier de la Vérandrye. (Au lieu d'île aux Fesses.)

* Dutertre, lac, canton de Senneville, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un capitaine au régiment de Languedoc.

Ouval, canton, comté de Sagiiena\', érigé en ISGO.

En l'honneur de J.-]'\-(î. Duval, ancien juge en chef de la Cour du
Banc de la Reine.

TJiiverny, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En mémoire d'un capitaine d'artillerie de l'armée de Montcalm.

Eagle river.— ^'^oir Aigles (des), rivière.

Eai-dley, canton, comté de Hull, éiùgé en 180(5.

Du nom d'un village du comté de Stafford, Angleterre.



^
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Eaton, canton, comté de Compton, érigé en 1800.

Du nom d'un village d'Angleterre.

Etline. lac, canton de Manneville, comté de Téniiscanningue.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de Guyenne.

Eastmain, rivière, séparant l'ancienne province, de Québec du Nouveau-
Québec (Ungava), se jetant dans la baie James. On l'appelle aussi
grande rivièi-e de l'Est.

Eau-Claire (à 1'). lac et rivière, au nord du Nouveau-Québec. (Au lieu de
Clearwater.")

* Eaii-Doi"é, rivière, affluent de la rivière Moisie, comté de Saguenay.

Eau-Froide, rivière, affluent de la rivière Eastmain, territoire de Mistassini.
(Non pas Cold-"Water).

Eddy. canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1908.

En l'honneur de M. E.-B. Eddy, de Hull, industriel et propriétaire
de concessions forestières.

Edwards, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 190 8.

En l'honneur de "\V.-E. Edwards, sénateur, propriétaire de conces-
sions forestières.

Eel.— A'oir Pontleroy Hac).

Eg"aii, canton, comté de Hull, érigé en 1864.

En l'honneur de John Egan, propriétaire de concessions forestières.

IJOfJ Island.—Voir OEufs (aux). île.

Elfïiii. canton, comté de Huntingdon, érigé en 1849.

En l'honneur de lord Elgin, ancien gouverneur général du Canada.

Ely, canton, comté de Shefford, érigé en 1802.

D'une ville d'Angleterre.

Embarras (des), lac, situé dans les 8e et 9e rangs du Canton de Blakc, comté
de Hull.

Emberton, canton, comté de Compton, érigé en 1870.

D'un village d'Angleterre.

Enimiiraillé, lac, situé en arrière de la paroisse de Saint-Siméon. comté de
Charlevoix.

Nommé ainsi à cause de la falaise qui borde un Côté de ce lac.
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y.iMjîisli Lakc.—\o\v Frontière (lac).

rpiiiik- (;\ 1'), rivière et lac, situés clans le canton de Cauchon, comté de
.Montmorency.

l'iihicttc, l:u' et ri\-ière, affluents de lu ri\-ière Sltipslidic, comté de Chicou-
I iiiii.

l'.nihhs (ijrande île aux).—Voir Beaujeu (île).

i;-r;il;uia. lac et rivière, affluents du Saint-Maurice. (Non pas Oscalana.)

D'un mot algonquin signifiant "rivière aux ossements".

IScouniains. canton, comté de Saguenay, érigé en 1860; aussi rivière et
hameau.

Mot montagnais signifiant "rivière aux coQuilles". Champlain écri-
N'ait ce nom Lesqueinain.

l'.sciiinénac, rivière, canton de Nouvelle, comté de Bonaventure. (Non pas
l-'.'-coumenac, ni Scoumenac.)

C'est un mot micmac qui signifie "poste d'observation".

I.'^poii- td'i. cap, situé à l'entrée de la baie des Chaleurs, comté de Gaspé.
I Non i)as Cape Despair, ni cap de Désespoir.)

C'est Jacques Cartier qui baptisa du nom de cap d'Espérance le

Ijromontoire qu'il rencontra sur sa route en longeant la baie des Chaleurs.

I
Les ftartographes qui suivirent changèrent ce nom en celui de cap

1 d'Espoir et c'est ce dernier nom qui a prévalu.

* Ilshoi-, canton, comté de Pontiac, érigé en 1902.(Nom emprunté à un village du comté de Surrey, Angleterre.

l\slc()urt. canton, comté de Témiscouata, érigé en ISGG. (Non pas Escourt.)

l-]n souvenir du lieutenant-colonel J.-.B.-B. Estcourt, commissaire
an.i;lais chargé de délimiter la frontière entre le Canada et le Maine.

l'Aamaviion. rivière et lac, comté de Saguenay.

Mot montagnais signifiant "lac à deux décharges". (Non pas
liamamiou. )

Ktaiigc-(lu-Xoril, poste de pêche, situé à l'extrémité occidentale de l'île atix
aïeules, une des îles de la Madeleine, dans le golfe de Saint-Laurent.

Eudistes ides), lac, élargissement de la rivière Manitou, comté de Saguenay.

En l'honneur des Eudistes, missionnaires de la Côte-Nord.

i':vaiii, lac, canton de Montbeillard, comté de Témiscamingue. (Au lieu de
Kaishk.)

En l'honneur du P. Evain, oblat, missionnaire dans le territoire
d'Abitibi.

!





V
58 COMMISSION DE GÉOGRAPHIE DE QUÉBEC t.,

Evans, lac, situé dans le territoire d'Abitibi.
|

En l'honneur de sir John Evans, archéologue anglais.

l'Cvaiitiirel, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de la famille Êvanturel, dont un des membres, François

Évanturel, fit partie du conseil exécutif de la province du Cnnada en

1862-63.

m

Fabre, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire de Mgr Charles-Edouard Fnbre. ancien archevêque de Mont-

réal.

Fafai-d, lac, situé dans le 3e rang noi-d-ouest, canton de Lepage, comté de i

Matane. ^ i

En l'honneur de M. F.-X. Fafard, arpenteur-géomètre. i

7f

Faguy, canton, comtés de Champlain et du L,ac-Saint-Jean.

En l'honneur de Mgr François Faguy, ancien curé de la paroisse

de Notre-Dame de Québec.

Failloii, canton, comté de Pontiac, et lac, élargissen^ent de la rivière Mégiscane.

En mémoire de l'abbé Faillon, sulpicien, auteur d'une histoire du

Canada.

Falai'deau, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1920, et lac.

En l'honneur du chevalier Antoine-Sébastien Falardeau, artiste

peintre canadien-français. ,

fi
Famé Point.— A'oir Pointe-à-la-Renommée. »

Famine, rivière, affluent de la Chaudière, conué de Beauce.

Fai'ibaiilt. rivière, affluent de la livière Chihougamau, territoire d'Abitibi.

En l'honneur d'un membre de la Commission géologique du Canada,

qui fit partie d'une expédition à Chibougamau.
in

*Faribault, canton, comté de Matane. ^.^

En l'honneur de Georges-Barthélemi l'^aribault, bibliophile qui con-

sacra sa vie à former une collection d'ouvrages et de documents impor-

tants relatifs à l'histoire du Canada.

Fartihani. canton, comtés de Brome et de Missisquoi, érigé en 179S.

D'une ville d'Angleterre.

Fntlicr 7'oiiif. -- Voir Pointe-au-Père.

i
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riinclicr. canton, comtés de Saint-Maurice et de Champlain.

Ku l'honneur de Faucher de Saint-Maurice, auteur canadien et

i.ncicn député à l'Assemblée législative de Québec.

riiiichci-, lac, canton de Varsan, comté de Témiscamingu:-. (Au lieu de

Asai)ikona.)

r-, ridiicux. lac, situé dans le bassin de la rivière Saint-Jean, ccrnté de Saguenay.

F:n l'honneur de M. ^gédius Fauteux, conservateur de la biblio-

tli("-que Saint-Sulpice, Montréal.

r;i\rr. lac, situé sur la rivière Nipissis, comté de Saguenay.

l'Jn mémoire du P. Bonaventure Favre, missionnaire de la région

(lu Saguenay (1G90-1699).

ri-ilaiwl, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1916, et lac à la source de la

rivière Corneille, comté de Saguenay.

En l'honneur de l'abbé J. -Antoine Ferland, historien canadien.

l'est iibcrt, canton, comtés de Joliette et de Berthier.

En souvenir de la participation des troupes canadiennes-françaises

à la bataille qui eut lieu à Festubert, France, le 15 mai 1915.

l'cMuiuJères. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire du marquis de Feuquières, septième vice-roi de la

Nouvelle-France.

f- l'rvcs (des), rivière, comté de Châteauguay.

l'ie(hnont. canton, rivière et lac, comté de Témiscamingue. Ce canton a été

' éi-igé en 1016.

y^n souvenir d'un officier de l'armée de Montcalm. (Lac Fiedmont,

et non pas Natagan. )

l'Ifïiiery, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 191G, et lac.

;• En mémoire d'un capitaine au régiment de Béarn, de l'armée de

'i.f Montcalrn.

l'isii.—Voir Hébert (lac).

ritzpatric-k, canton, comté de Saguenay, érigé en 1903.
I

En l'honneur de sir Charles Fitzpatrick, ancien juge en chef de la

Cour suprême du Canada et lieutenant-gouverneur de la province de

Québec.

Flahaiilt, canton, comté de Bonaventure, érigé en 1883.

En mémoire du général de Flahault, ancêtre de lord Lansdowne,

gouverneur général du Canada.

Il
*.

li -
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Flamand, rivière, affluent du Saint-Maurice, comté de Champlain. 'Non pas

Flamant.)

Du nom d'un- chasseur canadien qui a vécu sur les bords de cette

rivière.

* Fhivrian, lac, canton de Duprat, comté de Témiscamingue.

FleiiriaiUt, canton, comtés de Rimouski et de Matane, érigé en 1S6 5.

En mémoire de Charles Fleuriault, garde des sceaux sou.s Louis XV
et l'un des Cent associés.

Fly.— Voir Mouches (aux), ruisseau.

Flynn, canton, comté de HuU.

En l'honneur de l'hon. M. J.-E. Flynn, ancien premier ministre de

la province de Québec et juge de la Cour d'appel.

f

* Foch, canton, comtés de Joliette, de Montcalm et de Pontiac. r

En l'honneur du maréchal Ferdinand Foch, généralissime des armées

alliées en 1918.
'

•

* Fontbonne, lac, canton de La Pause, comté de Témiscammgue. «<

En mémoire d'un lieutenant-colonel au régiment de Guyenne. i-

Fontbrune, canton, comté de Hull. çV

En mémoire d'un officier du régiment de la marine de, l'armée de

Montcalm.

Forbes, canton, comté de Labelle.

En l'honneur de Mgr Guillaume Forbes, évêque de Joliette.

Forget, lac, situé sur la branche est de la rivi.'re Romaine, comté de Saguenay.

En l'honneur de sir Rodolphe Forget, ancien député. H
Forgues, lac, situé près de la rivière Plate, comté de Saguenay. *g^

En l'honneur d'un arpenteur-géomètre qui a exploré la Côte-Xord. <:.

Forsyth, canton, comté de Frontenac, érigé en 1859. ^
En l'honneur d'un des membres de la famille Forsyth, propriétaire >;

de concessions forestières.

Fort-Coulonge, village, canton de Mansfield, comté de Pontiac.

En mémoire d'un officier frangai-s le sieur de Coulonge. qui hiverna

dans ces parages en 16 94-16 9 5. '^

y

Fort-George, comptoir, situé à la sortie de la Giande-Rivitre , sur la côte est :

de la baie James.
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l'ortier, canton, comtés de Saint-Maurice et de Maskinongé.

En l'honneur d'AIcée î'ortier, historien, professeur à l'université
de Tulane, Nouvelle- Orléans, et un des délégués au Congrès de la langue
française en 1912.

Fortin, canton, comté de Gaspé, et lac situé sur le parcours de la rivière
TudniLstoiLk, comté de Saguenay. Ce canton fut érigé en 1920.

En l'honneur du commandant Pierre Fortin, ancien ministre des
terres et forêts, et fondateur de la Société de géographie de Québec.

l'oiu'her, lac, situé dans le canton de Le Gardeur, comté de Saguenay.

Foucher était le gendre de Le Gardeur de Courtemanche et il hérita
de son établissement dans la baie de Phélypeaux.

* Foudrus, lac, canton de Dufay, comté de Témiscamingue.

En souvenir d'un capitaine au régiment de La Reine.

* Fonilhic, lac, canton de Preissac, comté de Témiscaniingue.

En mémoire d'un commandant de bataillon au régiment de Berry.

Fouqiiette, rivière, se jetant dans le Saint-Laurent, en aval de Saint-André,
comté de Kamouraska.

Fourmont, lac, .situé au nord du canton de Saint-Germain, comté de Chicou-
timi.

En mémoire d'un des officiers de l'équipage de la Grande Hermine.
vaisseau de Jacques Cartier.

Foiirnel, lac, situé au nord du canton de Pontchartrain, comté de Saguenay.

En l'honneur de Louis Fournel, géographe canadien.

l'"'()nrnit'r. rantoii, comté de l'Islet, éi'igé en ISGl.

En l'honneur de Charles l'^ournier, ancien membre du parlement
canadien.

Fouriiière, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire d'un officier du génie et de l'artillerie qui servit sous
Montcalm en 1759.

Fox. canton, comté de Gaspé, érigé en 1S42.

Franiptoii, canton, comté de Dorchester, érigé en 1SU6.

En mémoire de Mary Frampton, femme de lettres.

Français (des), lac, situé dans le canton de I\Ietgermette-Nord, comté de
P.eauce.

Nommé ainsi parce que des cultivateurs français vinrent se fixer

sur ses bords.
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FraiK-h«»re, canton, comté de Labelle.

En l'honneur de Gabriel Franchère, explorateur canadien (1820).

Franklin, canton, comté de Huntingdon, érigé en 1857.

En mémoire de .sir John Franklin, explorateur anglais qui vint au
Canada en 1825 et en 1827.

Fi-aiiquelin. canton, comté de Saguenay, érigé en 1911, et rivière.

En mémoire de J.-B. FranQuelin, hydrographe du roi qui dressa,

en 1685. la carte du Saint-Laurent d'après les mémoires et les observa-

tions de Jolliet. (Pvivière Franquelin au lieu de rivière Bec-Scie.)

Fraser, lac, situé au sud du lac de Brompton. comté de Sherbrooke. CAu
lieu de Smooth Pond.)

Frét'hette. canton, comté de Champlain, et lac, situé dans les cantons de

Désandrouins et de :Montbeillard, comté de Témiscamingue. (Nan pas

lac ;Merrill.)

En l'honneur de Louis-Honoré Fréchette, poète canadien-français
i

et ancien député de Lévis à la Chambre des communes d'Ottawa. j

4

Préjrate (à la), pointe située dans le golfe de Saint-Laurent, entre le Grand-
|

Ruisseau et l'anse au Canot, dans le canton de Cloridorme, comté de t

Oaspé. •

\

Fréinoiit. canton, comté de Champlain.
J

En l'honneur de Joseph Frémont, ancien maire de Québec.

Freuoh, canton, comté de Labelle, et lac, situé sur un des affluents de la

rivière Lionnet, comté de Saguenay.
,

En mémoire du commandant du premier corps expéditionnaire

anglais en France, en 1914. • ^

Froidcvaux. ku', .situé diins le bassin de la rivière Manitou, comté de Saguenay.
;

En l'honneur de Henri Froidevaux, doyen de l'Institut catholique

de France et secrétaire-archiviste de la Société de géographie de Paris.

Frontière (de la), lac, situé à l'extrémité sud du canton de Talon, comté de

Montmagny. (Non pas English lake, ni lac des Anglais.) f

* Frontière (de la), lac, dans le canton de Dufay, comté de Témiscamingue,
situé sur la fi-ontière ouest Québec-Ontario.

Gaboiu'y, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1919, et lac.

En l'honneur de Tancrède-Charles Gaboury, ancien député à l'As-

semblée législative de Québec. (Le lac Gaboury portait autrefois le nom
de Little Roger.)



')
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i.,i::ii<'-. canton, comté de Chicoutinii.

En l'honneur d'Alfred Gagné, ancien juge de la Cour supérieure du

(li.strict de Chicoutirni.

«,nuii«''. KiL-, situé dans le bassin de la rivière Niiiissis, comté de Saguenay.

?:n mémoire de l'abbé Jacob Gagné, missionnaire de Natashquan
.en 1S75.

<.iit;ii()ii, canton, comté de Labelle, érigé en 1894.

En l'honneur de Chs-Ernest Gagnon, ancien député de Kamouraska,
ancien secrétaire de lu province et shérif de Québec.

(Jniïiioii. lac, .situé entre les. lacs Girard et Cherrier, comté de Pontiac.

En l'honneur d'Ernest Gagnon, homme de lettres^ et membre de

la Société royale du Canada.

(Jiilctte (à la), lac, situé dans le comté de Joliette, dans le bassin de la rivière

Lavisrne.

* Galifi't. canton, comté de Saint-^NIaurice.

En mémoire de Louis-François de Galifet, gouverneur des Trois-

Rivières en 165 9.

(.'alloway. lac, situé à l'extrémité ouest du canton de Roy, territoire d'Abitibi.

En l'honneur d'un ingénieur de.s mines qui explora cette région

en 1911.

(ialt. canton, comté de Gaspé, érigé en 1866.

p:n l'honneur de sir Alexander Galt, ancien ministre des finances

(lu Canada.

(Iiinu-liii. canton^ comté de ZMontcalm.

En mémoire de la fondatrice de la cNjuimunauté des Sœurs de la

Charité à Montréal (.1844).

(;ainart, lac, dans le bassin de la rivière Saint-Augustin, comté de Saguenay.

En souvenir du pilote rouennals <;amait, qui pénétra dans le golfe

de Saint-Laurent en 1506.

Gaotanapa.—^'oir Gigault (lac).

(Jarde (à la), pointe qui s'avance dans la partie la plus large de la rivière

lUstig<niche, comté de Bonaventure. (Non pas Pointe Garde.)

Garin. lac, situé aux sources de la rivière Gros-Mécatina, comté de Saguenay.

En mémoire du P. Garin, oblat, 1845.

Gardeit.—Voir Blanchin (lac).
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Gariioau, canton, comté do l'Islet, érigé en 1S66.

En l'honneur de François-Xavier GarneaUj historien canadien. i

Gariioaii, lac, situé sur là branche est de la rivière Romaine, comté de

Saguenay. ^

En l'honneur de M. Némèse Garneau, conseiller législatif, ancien

ministre de l'agriculture de la province de Québec.

Garneau. rivière, affluent de la rivière Turgeon, territoire d'Abitibi.

En l'honneur de sir Georges Garneau, ancien maire de Québec. ^

Garnicr. canton, comté du Lac-Saint- Jean, érigé en 1916. \.

En mémoire du P. Charles Garnier, jésuite, martyrisé par les Iro-

quois le 7 décembre 1649.

Garthby, canton, comté de Wolfe, érigé en 1855. .. \

D'une ville du pays de Galles, Angleterre.
'

Gaspé-Baie-Nord, canton, comté de Gaspé, érigé en 1842.

Gaspé est aussi le nom d'une baie et d'un comté. Jacques Cartier

désigna tout d'abord ce territoire, ainsi que la baie, sous le nonn de

Hnnuuedo. h

Gaspé-Baie-Sud, canton, comté de Gaspé, érigé en 1842.

Gaspé, que Champlain orthographiait aussi Gaspay, est, d'après le

P. Pacifique, linguiste, un mot micmac qui voudrait dire "fin, extrémité".

Gastong-uay, lac, situé dans la péninsule Gouin, à l'ouest du lac Chibougamau,
territoire d'Abitilji.

En l'honneur de M. J.-N. Gastonguay, ancien ingénieur au ministère

de la colonisation, des mines et des pêcheries.

(iatiiuMU, rivière, aflluenl de la rivièrr ottajra. ilans laquelle elle Si- jette près

•de Hull, et lac, dans le 12e rang du canton de Hincks, comté de Hull.

En mémoire d'un des membres de la famille Gatineau dit Duplessis

qui fit la traite avec les sauvages sur cette rivière.

Gatineau, pointe, située dans le comté de Hull, au confluent des rivières

Ottaiva et Gatineau, à deux milles d'Ottawa.

* Gaudet, lac et rivière, situés dans la région supérieure du Saint-Maurice.

En l'honneur du lieutenant-colonel Gaudet, premier commandant
du 22e bataillon canadien-français des force? expéditionnaires du Canada
dans les armées britanniques (1914-1918').

Gauthier, canton, comté de Berthier, érigé en 1920.

En l'honneur d'Abel-Frédéric Gauhier, ancien consul général de

France au Canada (1864-1872).
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Gautliicr, lac, situé aux sources de la lùvière des Anglais, comté de Saguenay.

En. mémoire d'un médecin français qui possédait une concession
de pêche dans le comté de Saguenay en 1749.

(Jiuivin, canton, comté du Lac-Saint-Jean et territoire de ISIistassini, et lac

situé dans le canton de Dalquier, comté de Téniiscamingue.

En l'honneur de M. Charles-E. Gauvin, ingénieur civil et ancien
• directeur du service des arpentages au département des terres et forêts.

(Jayhiu'St, canton, comté de Frontenac, érigé en 186S.

Du nom d'un village du comté de Buckingham, Angleterre.

(Joikie, lac, situé à l'est du lac Evans, territoire d'Abitibi.

En l'honneur d'un géologue écossais.

Ci^'linas, lac, situé au nord-est du canton de Belleau, seigneurie du Cap-de-
la-Madeleine, comté de Champlain.

En l'honneur d'Aimé Gélinas, publiciste canadien.

IJcndreau, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1890.

En l'honneur du P. Gendreau, ancien président de la Société de
colonisation du Témiscamingue.

Ceiidrou, canion, comté de Québec, érigé en 1904.

En l'honneur de Mme S.-N. Parent (née Gendron).

Gendi'oii, lac, situé sur le parcours de la rivière Piasthi, comté de Saguenay.

En rhonr,eur d'un ancien vice-préfet aj30stolique du golfe de Saint-
Laurent.

Genest, lac, dans le 9e rang du canton de Brodeur, comté de Témiscamingue.

En l'honneur de A. -T. Oencst, arpenteur-géomètre d'Oitawa.

Genévriers (des), île, située dans l'archipel de Saint-Augustin, .golfe de
Saint-Laurent, comté de Saguenay. (Non pas "Large Island.)

Géiiier, lac, situé dans le 5e rang du canton de Pope, comté de Hull. (Au
lieu de lac Brochet.)

En l'honneur de M. l'abbé J.-A. Génier, ancien curé de Mont-Laurier.

Geiis-de-Terrc, affluent de la rivière Gatineau, dans les comtés de Hull et

de Pontiac. (Non pas "Jean de Terre".)

Ce nom vient d'une tribu de sauvages qui occupait l'intérieur de la

région.

Geoffrion, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de Félix Geoffrion, ancien ministre du gouvernement
canadien. '
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(ilfdiiai'd, lac, siiué dans le canton de Latour, comté de Sagueay.

En l'honneur de sir Percy Girouard, officier canadien-français dans
l'armée britannique.

<;lr()iix, île, située dans le Saint-Laurent, comté de Soulanges. (Au lieu

d'ile Dadancour.)

(iliulii, lac, situé sur le parcours de la ri\'ière Ka)iimitti, comté dp Pontiac.
(Au lieu de Kamokitchisinowatch.)

Kn mémoire d'un ancien missionnaire du Témiscamingue.

(iliiiscs (aux), ri\'ière, se jetant dans le Saint-Laurent, en amont de la Pointe-
du-Lac, conité de Saint-Maurice. (Non pas rivière aux Loutres.)

«iddlxmt, rivière, comté de Saguenay, se jetant dans le Saint-Laurent.

Déjà désignée sous ce nom en lfi84, sur la carte de J.-B. Franquelin.

(iddt'fi'oy, rivière, pi'enant sa source dans la seigneurie de Roquetaillade,
comté de Nicolet. et se jetant dans le Saint-Laurent. (Non pas Godefroi.

)

En mémoire de Jean-Baptiste Godefroy de Linstot, interprète du
ternies de Champlain (1626).

(JodnKUH'licstcf, canton, comté de Huntingdon, érigé en 1811.

Dune ville du même nom, en Angleterre.

(ioëlaiids (aux), île, située dans le golfe de Saini-Laurent et comprise dans
le groupe des iles de la Tête-à-la-Baleine, comté de Saguenay.

(Jorc, canton, comté d'Argenteuil, érigé en 1840.

En l'honneur de sir Francis Gore, ancien lieutenant-gouverneur du
Haut-Canada.

(ilosfoi'd, canton, comté de Portneuf, érigé en 1868.

lOii riionnciir de lord Gosford, gouverneur du Canada de 182." à 1S3S.

(iossflin, Canton, comtés de l'.erthim- et de Maskinongé.

En l'honneur de IVlgr Amédée Gosselin, ancien recteur de l'université

Laval.

(iosseliii, lac, situé au nord du canton de Harvey, comté de Chicoutimi.

En l'honneur de F.-X. Gosselin, ancien ijrotonotaire du district de
Chicoutimi.

Goudron, rivière, affluent de la ri\'ière Kamouraska, comté de Kamotu-aska.

Gouffre (du), rivière, se déversant dans la baie Saint-Paul, comté de Char-
levoix.

Nommée ainsi pai- Champlain, en 1608.
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Gouin, canton, comté de Juliette, érigé en 1903.

En l'honneur de sir Lomer C.ouin, ancien premier ministre de la
pro\'ince de Québec.

* Gouin, barrage-réservoir, aux sources du Saint-Maurice, formant un lac
artiliciel de trois cents milles de suiierficie.

En l'honneur de sir Lomer Gouin.

Goulet, lac, situé sur le parcours de la rivière A^ermillon, comté de Champlain.

Du nom d'un ancien colon.

Goyiiisli. canton, comté de Saguenay, érigé en 186 9.

Ce nom est une corruption du mot montagnais agiianus qui veut
dire "là où la rivière se décharge".

Goyuish.—Voh' Aguanus (rivit:re).

Graisse.—Voir Higaud < iiviôre )

.

Granby, canton, comté de Shefford, érigé en lSO:i.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

Grand-t'alunict, canton, comté de Pontiac, érigé en 1846, et île.

L'Ile, qui a donné son nom au canton, fut ainsi appelée parce que
les sauvages s'y réunissaient autrefois en grand nombre pour y fumer
le calumet de la paix.

(Ji-ande-An.se, baie, comté de (Jaspé. (Non pas Cirand Anse.)

Grande-Coupe, poste de pêche, sur la rive sud du Saint-Laurent, en face du
canton de Dénoue, comté de Gaspé.

La montagne, en cet endroit, tout près d'atteindre le fleuve, présente
une Ini-ge ou\erture dans laquelle s'engouffro le vont. De 1;\ le nom
lU' ( ; i-a lul^--t^lUlH (de la niontagnel.

(;rande-]Matte, anse, située dans le bas du fleuve Saint-Laurent, sur la côte
de Gaspé, en face du canton de Mont-Louis.

Dans le langage maritime, "matte" signifie un fond de mer inégal,
formé d'herbes entrelacées.

* Grande-Passe, île de l'archipel de Kécarpoui, comté de Saguenay. (Non
pas Otiter Island.)

* Grande-RiAière, rivière et seigneurie, dans le comté de Gaspé.

tirandi.^on. canton, comté de Terrebonne, érigé en 1SS5.

En l'honneur de sir Charles Grandison, homme d'État anglais.

Grand-Marais, lac, situé à six milles de Causapscal, comté de Matane.
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*.f.iinl-T'i'i;nit (du), lac, dans le bassin de la rivière Musquaro, canton de
.Mii.squaro, comté de Saguenay.

Oï^t le nom que donnaient les ]Montagnais au chef de la prière,

,Mt;r de Tloa, qui visita pour la première fois les missions de la Côte-
Nord, en 1854.

tii'iiiii't. Ciinton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire d'un officier au régiment de I^a Sarre, de l'armée de
Mnntcalm.

<;r':iiitliain. canton, comtés de Drummond et de Bagot, érigé en ISOO.

Nom emprunté à une ville du Lincolnshire, Angleterre.

' (.i-au\illc. lac, canton de Dufay^ comté de Témiscamingue.

Kn sou\'enir d'un capitaine au régiment de La Reine.

• (;ra\e, lac, canton de Manneville, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un capitaine au régiment de Guyenne.

(.ravcl. ciinton, comté de Labelle, érigé en 1S99.

En l'honneur de Mgr Elphège Gravel, premier évèque de Nicolet.

(;i'i'iii(>r, ca.nton, conité de Saguenay, érigé en 1911.

En l'honneur du P. F. Grenier, oblat, missionnaire.

"6

j:
(Ji'cnvillc. canton, comté d'Argenteuil, érigé en 1808.

ft- En l'honneur de lord Grenville.

f
Orinclstonc Islaiid.— Voir Meules (aux), île.

S
;î (.roshois. ilo du Saint-Laurout, \-is-i\-\'is de Buiicher\ille, comté de Chambly.
*

.
t.Vu lieu de SaiuL-Joseph.)

'v {;ros-AU'<'atina ( Ai-cliijjol-dii- ) , canton, comijrcnaiil 1 archipel de ce nom, cnmté
ï de Saguenay, érigé en 19 08.

t. Nommé ainsi du nom de la rivière qui le traverse.

} * Ci'ues (au.x'). île du Saint-Laurent, vis-à-vis du comté de Montma.gny.
]' (Non lias Crâne Island.)

r
(Juay. canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En l'honneur de J.-E. Guay, notaire, un des promoteurs de la colo-
nisation au Témiscamingue.

I Guay, lac, situé dans le canton de Saguenay, comté de Saguenay.

I' En l'honneur de M. J..-D. Guay, ancien maire de Chicoutimi.
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Giiésucn, lac, situé à l'est du canton de Louvicourt, territoire d'Abitibi. (Au
lieu de Sifton.)

En souvenir du P. Guéguen, un des premiers missionnaires oblats de

l'Abitibi.

Giiénard, lac, situé sur le parcours de la rivière Piasthi, comté de Saguenay.

En l'honneur de Maurice Guénard, rédacteur en chef de la Cana-

dieiine. de Paris.

(iuêpe. lac, situé sur le parcours de la rivière Lavigne, comté de Labelle.

Gueriii, canton, comté de Témiscamingue. érigé en 1904.

En l'honneur de J.-J. -Edmond Guerin, ancien membre du Conseil

exécutif de la province de Québec.

Guet (du), île, située dans l'archipel de Kécariioui, comté de Saguenay.

Nommée ainsi parce que les chasseurs s'y installaient pour guetter

la venue de.-^ troupeaux de loujis-marins.

Guillonu'ttcN lac, situé dans le lie rang du canton de Décarie, comté de Labelle.

En mémoire d'une des enfants de Louis Hébert, le premier colon

canadien.

Guifïues, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 18S1.

En l'honneur de Mgr J.-E. -Bruno Guignes, premier évêque d'Ottawa.

* Guyard. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de Marie Guyard, en religion Mère Marie de l'Incar-

nation, première supérieure des religieuses LTrsulines de Québec.

Guyenne, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et lac. (Non pas

lac Chicobce).

Guyenne est le nom d'un des régiments de l'armée de Montcalm.

Guyon. lac, situé dans le 8e rang du canton de Décarie, comté de Labelle.

En souvenir d'un des premiers colons venus k Québec, sous le

régime français.

H

Ilabitant.s (des), rivière, canton de Labrecque, comté de Chicoutimi.

Hache (à la), rivière, affluent de la rivière Tête-Blanche, comté de Chicou-

timi. *

jfti

I
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{(.,. Ufd, ciuiton, comté de Champlain, érigé en 1S99.

En l'honneur de l'honorable M. F. Ilackett, ancien secrétaire de la

jnovince de Québec et juge de la Cour supérieure.

' HiilK. canton, comtés de Pontiac et de Montcalm.

lOn l'honneur du maréchal sir Charles Douglas Haig, commandant
. Il clief des forces britanniques sur le front occidental, pendant la guerre
.lo i;i]4-1018.

Ilj«llfji\, canton, comtés de Mégantic et d'Arthabaska, érigé en 1S02.

Nom eiriprunté à une ville du Yorkshire, Angleterre.

Il:im, iMUtoii. comté de Wolfe, érigé en 1807.

Du nom d'un \'illage du comté d'Essex, Angleteri-e.

Il iiii-SikI. canton, comté de Wolfe, éi-igé en 1S51.

ll^iMcl, canton, comté de Champlain.

l'-n l'honneur de Théophile Hamel, artiste i)eintre.

llaiiicl, lac, situé sur le parcours de la rivière PiastJii, comté de Saguenay.

lOn l'honneur de .Joseph Hamel, ariienteur-géomètre.

Ilaiiiilton, canton, comté do Bona\'enture, érigé en 1842.

En l'honneur du colonel Henry Hamilton, administrateur du Canada

pendant l'aljsence du gou\'er-neur Ha. hlimand.

Ilaiiipdcn. canton, comté de Compton, érigé en 18(37.

Nom em])runté à une paroisse du comté de Buckingham, Angleterre.

Manolaux, canton, comtés de Champlain et tie l'ontiac.

]\u riumncur de M. (ial.iricl 1 1 a initaii \', ancien ministre de France
et in-esidePLl de la di''|i\L;a tion Chamidaiii en \'isiti- au Canada en 191 L'.

Il.ii-per, Canton, comté de Cham]Jlain.

l'hi l'honneur de l'abbé Jacques Harper, missionnaire de la région

du Sainl-^Ahiui-ice (1889-1840).

llai'ricana. rivière, comté de Témiscamingue et territoire d'Abitibi. (Non
pas Harricanaw.)

Harricana est un mot algonquin signifiant "rivière au biscuit".

Ilafi-iiig-tori. groupe d'îles de l'archipel du Petit-Mécatina, con'ité de Sag'uenax'--

Jlarringlon, canton, comté d'Argenteuil, érigé en 1841.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre. i
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Hartwell, canton, comté de Labelle, érigé en 1864.

Nom emprunté à, un village du comté de Northampton, Angleterre.

Harvey, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1848.

En l'honneur d'un des premiers colons du comté de Chicoutimi. |

Hatley, canton, comté de Stanstead. érigé en 1803.
J

Nr^m emprunté à une paroisse du comté de Cambridge, Angleterre.

* Hauteurs (des), lac, canton de Figuery, comté de Témiscamingue.

* Haxiteville, lac, canton de Dasserat, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de La Reine.

Havelock, canton, comté de Huntingdon, érigé en 1857.

En mémoire d'un général anglais qui se distingua durant la guerre t

de Crimée. |

Ilazcnr, lac, canton de Sagard, comté de Saguenay.
*

En souvenir d'un marchand de Québec qui faisait le trafic sur la

Côte-Nord, sous le régime français.

Hébécourt, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et lac.

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Reine, de l'armée •;

de Montcalm. '

t

Hébert, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1903. |'

En l'honneur de l'abbé N.-T. Hébert, curé de Kamouraska, fondateur *

d'une société de colonisation qui, la première, explora et colonisa les

comtés du Lac-Saint-Jean et de Chicoutimi. *

i

Hébert, lac, canton de Dufay, comté de Témiscamingue. (Au lieu de lac J

Fish.) I

En l'honneur de Philippe Hébert, sculpteur canadien, décédé en ',

1917.,

Hemmhigford, canton, comté de Huntingdon, érigé en 1799.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

* Hénion, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1920.

En l'honneur de l'auteur de Maria Chapdeïaine, Louis Hêmon, mort

accidentellement au pays en 1913.

Hénaiilt, lac, situé au sud-ouest du grand lac Victoria, comté de Pontlac. ^

(Au lieu de Kawasejewan.) r

En l'honneur d'un missionnaire du Témiscamingue. »

|
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'• ll<-ilt('v,s, îles de l'archipel du Vieux-Fort, comté de Saguenay.

-^i'Tsi nommées, dit l'abbé Ferland, parce qu'elles sont ceintes d'une
* lisi('-i-c de prairies dont la verdure contraste avec la couleur monotone des
5;^ rochers.

Ilrrcl'onl. canton, comté de Compton, érigé en 1800.

Xom emprunt»'; il une ville d'Angleterre.

Il.'riiii (au), pointe, à l'embouchure de la rivière Makatua, sur la côte est de
l.L Ijaie James.

^^
ll»'r<m (au), île du Saint-Laurent, au Sault-Saint-Louis.

nr-roiis (aux), iles du Saint-Laurent, au nord de l'ile aux Grues, comté de
Montmagny.

f
Ces îles portaient ce nom dès l'année 1611.

Hcri'iol. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire du major Frédéric-Georges Herriot, fondateur de
Lh'unnnondville.

* lli-rt, lac, canton de Dasserat, comté de Tômiscamingue. (Au lieu de Kag.)

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Reine.

• ircrtcl. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En souvenir de François Hertel qui se distingua pendant le siège
de Québec par Phipps en 1690.

lliTiel, ile du Saint-Laurent, en face de Varennes, comté de Verchêros.

Hertel. lac, au sommet du mont Saint-Hîlaire, comté de Rouville.

En mémoire de Jean-Baptiste Hertel, sieur de Rouville, offlcier
dans ie détachement des troupes de la marine sous le régime 'français.

; Hêtres ides), île du Saint-Maurice, dans la seigneurie du Cap-de-la-Made-
leine.

llinehinbrook, canton, comté de Huntingdon, érigé en 1799.

Nom emprunté à une ville du comté de Huntingdon, Angleterre.

Hiiicks. canton, comté de Labelle, érigé en 1869.

En Ihonneur de sir Francis Hincks, ancien ministre des finances
dans le gouvernement du Canada.

Ilocquart, canton, comté de Témi.scouata.

En mémoire de Gilles Hocquart, intendant de la Nouvelle-France
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Holines, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de l'abbé Jean Holmes, éducateur, géographe et natu-

raliste canadien.

Ifolt, lac, situé sur le parcours de la rivière Watshlshon. comté de vSaguenay.

Kn l'honneur de .Tohn-H. Holt, de la maison Holt cVL- Renfrew, do

Québec, qui faisait le trafic des pelleteries sur la Côte-Nord.

ITonoi-at, lac, canton de Saguenay, comté de Chicoutimi.

Rn l'honneur du I'. Honorât, oblat, missionnaire du Saguenay en

1S44.

Jlope. Clinton, comté de l'ionaA'enture, érigé en 1S41.

lOii l'honneur du colonel Henry Hoi)e, lieutenant-gouverneur de

Québec en 1TS5.

Jloi-toii, canton, comtés d'Arthabaska et de Nicolet, érigé en 1S40.*

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

* Tloiule. canton, comté de Maskinongé.

En l'honneur de Frédéric Houde, journaliste et ancien iléputé.

Howard, canton, comté d'Argenteuil, érigé en 1S7 3.

En souvenir de Frédéric Howard, un des commissaires anglais

nommée en 177S pour visiter les colonies et leur conseiller la paix.

Hnavd, canton, comté du L,ac-Saint-Jean.

En l'honneur de M. le chanoine V. Huard. entomologiste et directeur

du XaturaU-ste Canadien.

llub.—\'oir Tarsac (lac).

Uubri-dea.i, village, situé sur la rive e.st de la rivière Rouge, cant.m .l'Arundel,

comté d'Argenteuil.

Kn l'honneur de l'abbé Huberdeau, un des bienfaiteurs de l'orphe-

linat (te -Montfoi't.

=i= HiibcM't, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Mgr François Hubert, neuvième éveque de Québec.

iriiddersfifld, canton, comté de Fontiac, érigé en 1793.

Ce canton porte le nom d'une ville du comté d'York, Angleterre.

* 1-Iiidoii. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur d'une ancienne famille de colons de celte iségion.

I

i

«.;;
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t
;)' lliici. l.'ic. cantrin de Ducreux, comté de Chicoutimi.

ï\n mémoire d'un frère i-écollet qui accomi)iig'na Champlain en
1 li 1 7 et qui dessers'it la mission de Tadoussac.

lliii;iK'iiiii, canton, comté de Champlain, érigé en 1800.

En l'honneur de ^Ime W.-A. Husuenin, publiciste, plus généralement
coniuif sous son pseuilonyme de "AJaileleine".

IImII, canton, érigé en 180G, et cité, comté de HuU,

Le fondateur de Htill, J'hilémon AX'i'ight, donna à cette \ille le nout
de sa iJiitrie d'ijriginc, et ce même nom tut appliiiué au canton.

Mwl>i(. lac, situé sur le parcours de la rivière au.x Outardes, comté de Saguenay.

En l'honneu!' du bai'on Hulcit, géogi'a))he français <)ui \isita le lac

Sainl-Jeait en ISSfi.

lliiMKnii. canton, érigé en 1SP7, rivière et lac^ comté de Matane.

ifumqtii est un mot de la langue micmaque indiquant "un lieu d'amu-
sements, de jeux et de plaisirs".

l!iintci'sl()\\ii, canton, comté de Rlaskinongé, érigé en ISOO.

lliiol, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. Charles Huot, artiste peintre, auteur du grand
tableau L(t Vhdinhre d'assmitlcc de n!)^.

^ '^ lliii-aiilt, canton, comté de Pontiac.

Eu mémoire du commandant du second liataillon de Béarn, de
l'armée de ]Montctilm.

II lirons ules), rivièi'e, se iléversant dans le l:)assin de Chaml:d>', rivière Riche-
lieu, comté (le Koux'illc. i.\u lieu de clique ]\[arieville. )

Hiirteau, ilc du Saint-Latircnt, vis-à-vis de la paroisse d.e Contrecoeur. (Non
jias île au.v Oignons.)

iHi nom d'un ancien concessionnaiie de l'ile.

Iborvillo. canton, comté de Saguenay, érigé en ISiHi, et lac, dans le Nouveau-
Québec, à la source de la rivière Petite-Baleine.

En mémoire de Pierre Le Mo.\'ne d'Iljerville, qui se signala dans
ses ex]jéditions à la baie d'Hudson.

* lie (de 1'), canton/comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1S6S. ">

Ainsi nommé k cause de l'île d'.Vlma, enclavée dans ce canton.
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Ile-aux-AlliunettevS municipalité située clans l'île aux Allumettes, sur la rivière

Ottaiva, près de Pembroke.— (Voir Allumettes, canton.)

Cette île s'appelait autrefois île du Borgne.

Ile-aiLX-Couares, paroisse de l'île aux Coudres, dans le Saint-Laurent, en face

de la Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix.

L'île qui a donné le nom à la paroisse fut découverte par Jacques

Cartier, en 1535.

Ile-aux- Grues, paroisse, située dans le Saint-Laurent, vis-à-vis du oap Saint-

Ignace.

Inattendu, lac, canton de Marchand, comté de Hull.

Ingall, canton, comté de Champlain.

En l'honneur du lieutenant John Ingall, au 15ème régiment à, Qué-

bec, lequel dirigea une exploration dans la région du Saint-lMaurice
j

en 1829.

Inner Irland.—Voir Petit-Rigolet (lac).

Inverness, canton, comté de Mégantic, érigé en 1802.

Les premiers colons originaires du comté d'Inverness, en Ecosse, don-

nèrent à ce canton le nom de leur comté.

Ireland, canton, comté de Mégantic, érigé en 1802.

Les premiers colons venus d'Irlande, lui donnèrent ce nom.

Iroquois, pointe, située sur la rive sud du Saint-Laurent, entre la pointe de la I

rivière Quelle et la pointe aux Orignaux, comté de Kamouraska.

Isabelle, rivière, affluent de la rivière Cap-Chat, comté de Gaspé.

Ainsi appelée du nom d'un cultivateur de l'endroit.

Itamamioxi

.

—Voir Étamamiou.

Ixwoi'th, canton, comté de Kamouraska, érigé en 1802.

Nom emprunté à un village du comté de Suffolk, Angleterre.

Jacob, île, à l'entrée de la baie de Rupert, dans la baie James. (Non

pas Wood.)

Jacob, lac, canton de Caire, comté de Témiscamingue. (Non pas Bass Lake.)

En souvenir du P. Jacob, missionnaire chez les Algonquins.

i
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J.ilobcrt, canton, comtés de Pontiac et de Maskinongé, et lac, situé aux sources
(le la rivière Betsiamites, comté de Saguenay.

En souvenir de Marc Jalobert, pilote à bord de "La Petite Hermine",
un des vaisseaux de Jacques Cartier.

Jjiiiic't, canton, comté de Montcalm, et lac, canton de Saguenay.

En mémoire du P. Denis Jamet, récollet, supérieur de la première
mission au Canada (1G15).

Jarcux.— Voir Jureux (pointe et rivière).

Jfdii de Terre.—Voir Gens-de-Terre (rivière).

Jeiiu-Noël, rivière, se jette dans le Saint-Laurent, à Saint-Irénée, comté de
Charlevoix.

Cette rivière porte le nom d'un ancien colon de l'endroit.

Jersey, canton, comté de Beauce, érigé en 1889.

Ce canton tire son nom de l'île de Jersey, dans la Manche.

Jette, canton, comté de Matane, érigé en 19 20.

En l'honneur de sir Louis-Amable Jette, ancien lieutenant-gouver-
neur de la province de Québec.

Joannès, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et lac.

En mémoire d'un capitaine au régiment de Languedoc, de l'armée
de Montcalm.

Jobidon, lac, situé sur le parcours de la rivière Plate, comté de Saguenay.

En l'honneur d'un arpenteur-géomètre qui a exploré certaines rivières

de la Côte-Xord.

Joffre. canton, comté de Matane, érigé en 1916.

En l'honneur du maréchal Joseph-Césaire Joffre.

Jogues, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1916.

En mémoire du P. Isaac Jogues, jésuite, n^artyrisé par les Iroquois
en 1646.

Joliette, canton, comtés de Joliette et de Berthier, érigé en 1863.

En l'honneur de Louis Jolliet, le célèbre explorateur du Mississipi.

Jolie, rivière, affluent du Saint-Maurice.

Joly, canton, comté de Labelle, érigé en 1885.

En l'honneur de sir Henry Joly de Lotbinière, ancien premier n\inis-

tre de la province de Québec.
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Joncas, lac, situé à la source de l'un des affluents de la rivière de l'Orignal,

comté de Pontiac.

En l'honneur d'un arpenteur-géomètre qui a exploré cette nappe

d'eau.

.Joiics Ides), lac, situé dans la réîïion de Chibougamau, territoire d'Abitibi.

Nom descriptif.

.ToiKiiiiôre. ville et canton, comté de Chicoutimi. (Non pas Jonquières."» Ce

canton a été érigé en 1S5 0.

En mémoire du marquis de la Jonquière, gouverneur do la Nouvelle-

France ( 1749-52).

Josseliii, canton, comtés de Pontiac et de Témiscamingue, érigé en 1916.

Kn mémoire de Nicolas Josselin, un des compagnons de Dollard.

Joiibort, île, située au sud de la pointe à la Cascade, comté de Soulanges. (
xVu

lieu de Round Island.

Jom-ilaiii. lac, situé sur le parcours de la rivière Isiikustoiik. comté de Sa-

guenay.

Du nom d'une famille Jourd;iin, des îlets Caribou, qui effectua plu-

sieurs sauvetages.

Jourdaii, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de Tîéarn, de l'armée de

!Montcalm.

Journalistes (des), lac, situé dans le 1er et le 2e rang du canton de Oravel,

comté de I.iabelle.

* .Tui'luM-caii. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En souvenir de .l.Mnne-Françoise Juchereau de la Ferté, supérieure

de l'Hôtel-lMeu de Québec et auteur d'une histoire de cette institution.

* Jiiiiioiivillo. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire d'un officier franqais envoyé comme parlementaire X

"Washington, en 1754, et as.sassiné au cours de sa mission.

Juiieati. canton, comté de Pontiac.

Fn l'honneur de P\-X. Juneau, instituteur et inspecteur d'écoles de

Québec.

* Jupiter, rivière, se déversant du côté sud de l'île d'Anticosti, comté de

Saguenay.

Jureux, pointe et rivière, cette dernière se jetant dans le Saint-Laurent, en

aval du cap aux Oies, comté de Charlevoix. (Non pas Jareux.)

I

t
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.huit'. i;anton, comté de l'ontiac, érigé en 191t).

En niénioire de Robert Jurie, un des compagnons de Dollard.

.Iiistunno. rivière, affluent de la rivière Macamic, canton de Languedoc, comté
di^ Témiscamingue.

En mémoire d'un officier blessé au siège de Québec il75'JK

K

P

h' 'I II 11 rit.— Voii' J)eiéage (lac).

A'(/.(///.--\'oir Hert (lac).

Kaliii', canton, comté de Maskinongé, érigé en l'JiH"..

En l'honneur de l'honorable M. .lolni-C. Kaine, conseiller législatif et

ministre sans portefeuille.

h'dihk.—\'oir Évain (lac).

Kriiakcoffumnu:—A'oir Gérin-Lajoie (lac).

l\itj(ik(inik(i)nak.— V'oir ]>ufi'esnoy ( lac).

KdkdnifuiKni.—\niv Bellefeuille (rivière).

Kiikii)nro)i(i)}.—Voir ].)estor (lac).

h'nkiDohfnndk.—^'oir Lemoine (iac).

Kahn, canton, comté de Pontiac.

l-'.n l'hoiineui- de IMen-t- K.ahn. liolaniste .suédois qui visita le Canada
.en 17 49.

Kmnaiclck.—-Voir Zidler ilac).

Kuniamajoijhrasinowiich.—Voir Rivard (lac).

Ko)niUka»iac.—Voir Biart (lac).

Kamokitcliisnoicatch.— \"oir Gladu (lac).

Kuiiioiikakwiti.—\'oir l'iclié (lac).

Kamshigama.—Voir Thiballier (rivière).

Kaniicilhialuksuuk.—Voir George (rivière).

Kanlkuiv'Diika.—Voir Corbeil (lac).
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Kanusio, lac et rivière, affluents de la rivière Kekelc, comté de Pontiac.

Mot algonquin qui veut dire "brochet".

;

Kapilcokatnik.-—Voir Laverdière (lac). \ \

\-

Kapitouka^nick.—Voir Salone (lac). i

Kawasejeu-an.—Voir Hénault (lac). À

Kawaskagaman.—Voir Langelier (lac). f

I
Kazabazua, rivière, comté de Hull. (Non pas Kazubazua). f

Mot algonquin signifiant "un cour.s d'eau souterrain". |

Kécarpoui (archipel de), canton, rivière et lac, comté de Saguenay. (Non pas
Kékarpoué ni Kékarpoui.)

Mot d'origine montagnaise.

Keepaica.—Voir Kipawa (rivière et lac). l

Kégashka, canton, érigé en 1S69, et rivière, comté de Saguenay, à l'est de la

rivière Natashquan. (Non pas Kécaska.

)

2
Mot d'origine montagnaise. t

Kékarpoui.—Voir Kécarpoui (canton, rivière et lac). i

Kelvin, lac, élargissement de la rivière Nottaway, territoire d'Abitibi. 1

En l'honneur de lord Kelvin, physicien anglais. Il

Kempt, lac, comté de Saint-Maurice. (Non pas Wabaskoutvunk).

!En l'honneur de sir James Kempt, administrateur général du Canada, '

en 1829.

Kénogaiiii, canton, érigé en 1865, village et lac, comté de Chicoutimi. i

Mot montagnais signifiant "lac long".
j

i
Renogamichiche, lac, situé près du lac Kénogami. •

?

Diminutif du mot Kénogami, signifiant "petit lac long".

Kensingtoh, canton, com.té de Hull, érigé en 1872. |

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

Keivagama.—Voir Preissac (lac). ^

Keicagodoongojioon.—Voir La Pause (lac).
'
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Ktiiniika, canton, érigé en 1S90, lac et ri\ière, comté de Labelle.

Kiamika est un mot algonquin indiquant "un enctioit avec un rocher
escarpé".

h'ickkirk.—A''oir Bousquet (lac).

Kii nauisik.—-Voir De Montigny (lac).

lilkonilatch, ancien lac maintenant absorbé par le réservoir Gouin, comté de
Champlain. (Non pas Kirkendatch, ni Kickendatch.)

Ce mot algonquin indique, d'après le P. Lemoine, "un endroit où le

rocher du rivage est creusé en forme de chaudière."

Klldare, canton, comtés de Joliette et de Montcalm, érigé en 1S03.

h'ilhurv.—Voir Montbeillard (lac).

Ivilkeniiy, canton, comtés de Montcalm et de Terrebonne, érigé en 1832.

Nom emprunté à un cointé d'Irlande.

ICingliam, rivière, affluent de l'Ottawa, comté d'Argenteuil. (Non pas Kingsey.

)

Kinojevis, rivière, bassin de l'Ottawa, et lac, situés dans le comté de Témisca-
mingue. (Au lieu de Kinojeviskaskatik.)

La traduction de ce mot algonquin est "petit brochet".

Kingsey, canton, comté de Drummond, érigé en 18 02.

Du nom d'un village du comté d'Oxford, Angleterre.

Kinoiige, rivière, située dans la seigneurie de la Petite-Nation, comté de
Labelle. (Non pas Salmon.)

Kinonge, mot algonquin, veut dii-e "brochet".

JCiskcihcka.—\'oir Durand (lac).

Kipavva, rivière et lac, comté de Témiscamingue. (Non pas Keepawa, ni

Kipewa. )

Ce mot algonquin désigne "un lac formé de plusieurs baies".

Kirkendatch.—Voir Kikendatch (lac).

Kiskissiiik, lac, canton de Rhodes, comté du Lac-Saint-Jean.

Mot montagnais signifiant "petit cèdre". Appelé aussi lac des

Cèdres.

Klcczkowski, lac, situé sur le parcours de la branche nord-est de la rivière

Romaine, comté de Saguenay.

En l'honneur de M. A. Kleczkowski, ancien consul général de France
au Canada.
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Kuk^ioak. r-ivière, se jetant dans la baie il'Unyava, Nou\'eau-Qu'!'ljec. (Au lieu

de Rig ou South River.)

Nom esquimau signifiant "grand coui-s d'eau".

ÏJ2UVS, canton, comté de Témiscamingue. éri.gé en 1910.

Kn mémoire du capitaine de Laas, au régiment de La Reine, de

l'armée de Montoalm.

Lnbarre, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en ISfifi.

En mémoire d'Antoine-Joseph Le Febvre de l.a Harre, ancien gouver-
neur du Canada sous le régime français.

Labbéi. rivière, afflueiit de lu rivière aux Ecorces, canton de Plessis, comté de

Chicoutimi.

.

En souvenir d'un ancien missionnaire de ce nom.

linbelle, canton, comté de Labelle, érigé en 1894. et lac.

En l'honneur de IVI.gr Antoine Labelle. apôtre de la colonisation dans
la région du nord de Montréal.

LiabtTfîe, lac, situé à l'extrémité est du canton de Pontleroy, comté de Té-
miscamingue. (Au lieu de I^iz:)rd.)

En l'honneur de Frs-Charles Laberge, ingénieur et arpenteur-géo-
mèti-e chargé de tracer une partie de la ligne interpiovinciale entre Québec
et Ontario.

La lîlaclic, lac, situé sur l'une des bianches de la rivièi-e aux Out.irdes, comté
lit' Saguena.v.

En l'honneur de Vidal de la Blache, géograjihe fi-ançais, qui tit partie

de la délégation Champlain au Canada, en 1912.

* Laborl, lac, situé sur un des affluents de la rivière des Betsiamites, comté de

Saguenay.

En l'honneur de Fernand Labori, ancien bâtonnier du barreau de

Paris qui visita le Canada en 1914.

lui Boule, cap, situé sur la rive gauche du Saguenay, à trois milles de Ta-
doussac.

Ce cap a une forme arrondie: de là son aijpellation.

Labi'CC'Que. canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1920. •

^

En l'honneur de Mgr Michel Labrecque, troisième évêque de
Chicoutimi.
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l-jil)rk>, canton, comté de Pontiac.

lOn l'honneur de Jacques Lahrie, ancien membre du parlement.

l-nlii-ossc, canton, comté de Chicoutimi, éripé en 190.S.

En l'honneur d'un ancien missionnaire des Monla.ernais, le P. Jean-
J!ai>tiste de La Brosse, jésuite.

I,a [{fucrc. canton, comté du Lac-Saint-Jcan.

En l'honneur de Pierre lîoucher de La J^ruère, ancien surintendant
de rinstructioi-; publique de la province de Quéliec.

La «nière, lac, situé au sutl-est du canl<ni liouyn, comté de TémiscaminKue.
En l'honneui- d'un ancien directeur des chemin.s de cnlonisation

( 1S61).

/,al).vrimli(', lac, situé sur la frontière interprovinciale, entre Québec et Onta-
rio, dans la partie ouest du canton de Dasserat, comté de Témiscamingue.

fi
l.a<-ailU\ pr.inte et rivière, comté de .Nfontmagny. (Non pas la Caille.)

En souvenir d'un ancien colon, Adrien d'Abancourt dit Lacaille, arri-
vé à Québec en 1684 et qui se noya accidentellement en lt)40.

l-a<-a>i.so. canton, comtés de Champlain et de l'ontiac.

En l'honneur de Napoléon Laçasse, ancien professeur à l'ftcole
normale Laval.

I.ar-asse, lac, canton de Péraud, comté ,]<• Témiscamingue. (Au lieu de Ne-
niawasii. )

En l'honneur du P. Zacharie Laçasse, oljlat. ancien missionnaire du
Téni iscam iiigue.

La ("lu'snaye. lac, situé sur la rivière 'I' iiil)i u.sluuk. comté de Saguenay.

l'-n iHciiiuire d'Aulicrt de la Chesnay(\ (lui lit le tratic des pelleinries
sur la Cnte-Xord, sous la domination l'rani^-aise.

* Lacoinhc. canton, comté (iu Lac-Saint-,Jean.

En l'honneui- du P. Albert Lacombe, oblat, missir:innaire pionnier (\^
l'Ouest canadien.

5
Lacordaire, lac, situé dans le nème rang du canton de Montignv comté de

La lie Ile.

lOn l'honneur du P. Lacordaii-c, dominicain.

La ("orne, canton, lac et rivière, comté de Témiscamingue. Ce cantt.n fut
érigé en 1 916.

En mémoire du chev.alier de la Corne, cajiitaine dans l'armée de
INIontealm.





S-i COMMISSION DE GÉOGRAPJIIE DE QUÉBEC

Lacoste, canton, comté de Charlevoix, érigé en 189 5, et lac, situé dans le

canton de Marchand, comté de Lal^elle. (^^Non pas lac Saint-Jacques.)

En l'honneur de sir Alexandre Lacoste, ancien juge en chef de la

Cour d'appel de la province de Québec.

Lacoiirsièrc, lac, situé sur le parcours do la rivière Husie, comté de Saint-

Maurice. (.Non pas AVhite Shore).

En l'honneur de M. J.-O. Lacoursière, arpenteur-géomètre qui a fait

le relevé des lacs de cette région, en 1912.

* Lacroix, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de A.-D. Lacroix, ancien directeur des écoles catho-

liques de Montréal.

Larty-Beatrix, lac, situé au nord-est du lac Matagami, territoire d'Abitibi.

En l'honneur de lady Beatrix, tille de lord Lansdowne, gouverneur-

général du Canada, 1SS3-SS.

La Fei'té, rivière, affluent du lac Tchiinanicoiiaç/an, côte nord du golfe de

Saint-Laurent, comté de Saguenay.

En souvenir û'up. compagnon de Louis Jolliet, lors du voyage de

celui-ci au Labrador, en 1694.

Laiitiui, canton, comtés de Champlain et du Lac-Saint-Jean.

En mémoire du P. Joseph-François de Lafitau, jésuite, qui décou-

vrit la plante du ginseng dans les forêts de la Nouvelle-France.

Lallamme, canton, comtés de Champlain et du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de Mgr J.-C. K.-Laflamme, géologue canadien et an-

cien recteur de l'Université Laval.

Lalliuninc, rivière, située dans les cantons de Barrante et de Fiedmont, comté

de Témiscamingue. (Au lieu de Natagagan.)

Même étymologie que le précédent.

Lallèclie, canton, comté de Saguenay, érigé en 186 S.

En l'honneur de Mgr L. Laflèche, deuxième évêque des Trois-Rivières.

Lafoiitaiue, canton, comté de l'Islet, érigé en 1863.

En l'honneur de sir Louis-Hippolyte Lafontaine, baronnet, ancien

premier ministre, puis juge en chef de la Cour du banc roi du Bas-Canada.

La Fontaine, lac, canton de Bellecourt, comté de Saguenay.

En mémoire de La Fontaine de Bellecourt, qui y posséda un éta-

blissement de pêche.
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I.ii Force, canton, comté de Gaspé, érigé en 1866.

En mémoire du capitaine René-Hippolyte La Force, un des défen-
seurs de Québec, en 17 75.

Ivafraiice, lac, situé sur le parcours de la rivière au Saumon, comté de Sa-
guenay.

En l'honneur d'un ancien missionnaire de la Côte-Nord.

I.agacé, canton, comtés de Pontiac et de Champlain.

En l'honneur de l'abbé J.-B. Lagacé, ancien principal de l'École
normale Laval.

* Laganlère, lac, situé à la tête de la rivière du Chef, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire d'un explorateur qui accompagna Joseph-Laurent Nor-
mandin dans l'exploration de ce territoire, en 17 33.

''^ Lagorce, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de l'abbé C.-Irénée Lagorce, fondateur de l'Institut

des sourds-muets à Montréal.

Lagorgeiidière, canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

En mémoire de Joseph Fleury de la Gorgendière qui hérita de Jolliet

le fief de Mingan, en 1725.

Ijfilce o1 JsJands.—Voir Dufault (lac).

Lalandc, canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

En souvenir de Jacques de Lalande, sieur de Guyon, qui se fît con-
céder, avec Louis Jolliet, les îles de Mingan et des postes de pêche ;\ Mé-
catina et dans la baie de Saint-Augustin.

LaleniaiU, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1920.

En mémoire du V. Charles Laloniant. un des trois missionnaires
jésuites qui arri\'èrent ;\ Québec le 19 juin 1G2.").

Laliberté, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. Jean-Eaptiste Laliberté, ancien président de la

Commission du havre de Québec.

Laloiule, île du Saint-Laurent, comté de Soulanges. (Non pas Châteauguay.)

Lanibton, canton, comté de Frontenac, érigé en 1S4S.

En l'honneur de John-George Lanibton, comte de Durham, gouver-
neur du Canada.

La Minerve, canton, comté de Labelle, érigé en 1S92.

Nommé ainsi pour rappeler le souvenir du journal "La Minerve",
fondé en 1827 par Ludger Duvernay et A.-Norbert Morin.
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JMinioraiidièrc, canton, lac et rivière, comté de Témiscamingue. Ce canton
fui érigé en 191ij.

En mémoire d'un capitaine du génie qui servit dans l'armée de Mont-
calm.

La Molti', canton, comté de Témiscaminsue, érigé en 1916.

Kn mémoire du capitaine T^a Motte, au régiment de Béarn qui servit

sous M<-intcalni.

Ijii Motte lac, situé dans le canton de La Motte, comté de Témiscamingue.
(Non pas Okikeska. )

Liiiny. i-anton, comté de Champlain.

Kn l'honneui- d'F]tienne Lamy, ancien secrétaire perpétuel ile l'Aca-

démie française et délégué au premier congi-ès de la langue française,

tenu à Québec en 1912.

Laiiiy, lac, canton de Sabourin, comté de Témiscamingue. (Au. Heu de
Atikamek.)

Même étymologie que le pi'écédent.

''' l;Hnaii(lici-i', canton, comté du T..ac-Saint-Jcan.

Kn mémoire de Cliarles-l''rancois Tarieu de I^anaudièi-i', iiui prit p.art

a, la baladin de Carillon et au siège de Québec en 1757.

* Lniiaudièrc-, rivière, située dans les cantons de iJestor et de Dupaniuet, com-
té de Témiscamingue.

En souvenir d'un capitaine au l'égiment de Ea Sarre.

JjHiHlaïu't, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1020.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de Berry, de l'armée de

M iinu':i 1 m.

Laiulrioniio, canton, comté de Ténuseaniingui\ érigé en 191 R, et rivière.

En mémoiie d'un 'onimissaire île la marine, de l'armée de Montcalm.

Landry, lac, situé sur hi ii\-ière S'aUishfiit<nt, conité de Saguenay.

Du nom d'un ancien colon (lui habitait cet en<lroit en 18 n,S.

Jiandi-y, canton, comtés de Saint-Maurice et de Champlain.

En l'honneur de L'hilippe Eandry, ancien jjrésident du Sénat et ancien
président de l'Associntion d'éducation de la pi-o\dnce d'Ontario.

liaiiyelicr, canton, comté de Champlain, érigé en 18S:^

En riKmneur de sir Franc;ois I.,angelier, ancien lieutenant-gouver-
neur de la iirovince dt- Québec.
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Knupoliev, lac, canton de Villars, comté de Témiscamingue. (Au lieu de
Kawaskagamau. )

En l'honneur de Charles Langelier, ancien secrétaire de la province
de Québec.

(,nn(revin, canton, comtés de Dorchester et de Bellechasse, érigé en 1862.

En l'honneur de sir Hector Langevin, ancien ministre des travaux
publics du Canacla.

Ijinigls, canton, comté de Matane.

En l'honneur de Mgr Louis-Jacques Langis, ancien vicaire général du
diocèse de Rimouski.

LauRiadc, lac, canton de Bourlamaque, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un officier de l'armée de Montcalm.

I.nngiiecloc, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En souvenir d'un des régiments de l'armée de Montcalm.

La Pause, canton, rivière et lac, comté de Témiscamingue. Ce canton fut

érigé en 1910.

En mémoire du capitaine aide-major de La Pause, qui servit dans
le régiment de Guyenne. fLac La Pause au lieu de lac Kewagodoongo-
jioon).

liii Peltrie, lac, situé dans le canton de Bergeronnes, près de Tadoussac, comté
de Saguenay.

En souvenir de Mme de la Peltrie, une des fondatrices du couvent

des Ursulines de Quél.iec.

liaiMTrière, canton, conité de Témiscamingue, érigé en 19 20.

lOn l'hoiinevn- «l'Augustin Lu pcrrirr»», ancien président de la Société

de colonisation du Témiscamingue.

Lapoyrère, canton, comté de Champlain, érigé en 1907.

En l'honneur du contre-amiral du "Tage" qui fit escale à Québec,

devenu commandant des flottes alliées sur la Méditerranée en 1914.

Lapoiiite, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 19 20.

En l'honneur de Mgr Eugène Lapointe, vicaire-général, supérieur du

séminaire de Chicoutimi.

Laporte, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de sir Hormisdas Laporte, ancien maire de Montréal.

Lard (au;, rivière et lac, canton de Laurier, comté de Québec.
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Liareauj canton, comté de Champlain.

En l'honneur d'Edmond Lareau, ancien député et auteur de "l'His-
toire du droit canadien".

* Large Island.—Voir Genévriers (aux), île.

Lia Reine, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En souvenir d'un des régiments de l'armée de Montcalm.

Lark Pohit.—Voir Alouettes.

La Roche, canton, comté de Rimouski.

En mémoire du marquis de La Roche, lieutenant du roi dans la
Nouvelle-France (1578).

Larocque, canton, comté de Gaspé, érigé en 186 G.

En l'honneur de Mgr Paul Larocque, ancien évêque de Saint-Hya-
cinthe.

Xiarocque, lac, situé dans la région supérieur du Saint-Maurice.

En l'honneur d'un des commissaires chargés d'organiser une des
premières explorations de ce territoire.

Larose.—Voir Beauregard (île).

Liartigue, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1920.

En mémoire de Mgr Jean-Jacques Lartigue, premier évêque de
Montréal.

Lame, canton, comté de Québec, érigé en 1894.

En l'honneur du docteur Hubert Larue, littérateur canadien.

Lasuiel, lac, situé dans les 4e et 5e rangs du canton de Guerin, comté de
Témiscamingue.

En l'honneur du P. Lasniel, oblat, missionnaire au Témiscamingue.

Xa Salle, canton, comté de Portneuf, érigé en 1893.

En souvenir de Robert Cavelier de la Sulle, explorateur de la région
du Missi.'î.sipi eu l('i^2.

TjO, Sarre, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et rivière. (Non
pas rivière AVliito/ish, T;i Poisson-blanc.)

En souvenir du régiment de La Sarre, de l'armée de Montcalm.

Lassns, lac, canton de Duprat, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un lieutennt au régiment de La Sarre.

i

i
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Laterrière, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1850.

En l'honneur du docteur de Sales Laterrière, ancien conseiller légis-

latif et s<^igneur des Éboulements.

Latlibui-y, canton, comté de Labelle, érigé en 1919.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

* Ijatf>ur. canton, comté de Saguenay, érigé en 19 20.

En l'honneur de l'abbé Bertrand de Latour, doyen du chapitre de
Québec et membre du Conseil souverain.

La Trappe, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

Nommé ainsi parce que ce canton se trouve dans le voisinage de la

Trappe de Mistassini.

Latiilipo. canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1909.

En l'honneui- de ^Igr E.-A. Latulipe, évêque d'Haileybury.

Laubanio. canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de La Sarre.

'^ Ijaiibcrivière, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Mgr de Lauberivière, cinquième évêque de Québec.

Launay, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En souvenir de JNI. de Launay, capitaine des grenadiers dans le ré-
giment de Languedoc.

Laurc, canton, comté de Québec, érigé en 1S91.

En mémoire du P. l'ierre-Michel Laure, jésuite, auteur dune carte
de la i-égion du Saguonay, en 17:Îù.

Laiirii-r, cantun, comté de Champlain, érigé en 1S99.

En l'honneur de sir Wilfrid Laurier, ancien premier ministre du
Canada.

Laval, canton, comté de Saguenay, érigé en 1868.

En l'honneur de Mgr François de Laval, premier évêque de Québec.

Lavallée, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de Calixa Lavallée, musicien, compositeur de l'hymne
national "O Canada!'.

Lavaltrie. île du Saint-Laurent, vis-à-vis du village de Lavaltrie, .comté de
Eerthier.
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La Valtrie, lac, situé sur la rivière Saint-Augustin, côte nord du golfe de

Saint-Laurent.

Le sieur de La Valtrie obtint, en 1S20, une concession de pêche sur la

Côte-Nord.

Ijaverdièro. canton, comté de Juliette, et lac, situé dans le canton de Senneville.

comté de Témiscamingue. (Lac Laverdière au lieu de lac Kapikokamik.)

En l'honneur de l'abbé Thomas Laverdière, historien canadien.

Laverloclière, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1S95.

En l'honneur du P. Jean-Nicolas Laverlochère, oblat, qui exerça le

ministère j^endant plus de quarante ans au Témiscamingue et à la baie

d'Hudson.

Lavigiio, canton, comté de Champlain.

En l'honneur d'une famille Lavigne, qui a largement contribué au
développement de l'art musical dans la province de Québec.

Lavigne. rivière et lac, tribulaii'es de la rivière l'Assomption, comté de Joliette.

Du nom d'un colon de l'endroit.

Laviolette, canton, comté de Maskinongé, érigé en 1894.

En l'honneur du sieur de Laviolette, fondateur des Trois-Rivières.

Lavoie. canton, comté de Québec, érigé en 1906.

En l'honneur de M. Charles-O. Lavoie, chef du service des ventes au
département des tei-rc^s et forêts.

Lavoie, lac, situé sur le parcours de la rivière Romaine, comté de Saguenay.

En l'honneur de Napoléon Ija\-oie, commandant du garde-côte la

"Canadienne",' qui fit longtemps la croisière dans le golfe de Saint-Laurent.

* Léamlre. rivière, tributaire du golfe de Saint-Laurent, comté de Saguenay.
(Non pas Coxipi.)

Leaii, canton, comté de Saint-Maurice.

En l'honneur de M. Léopold Leau, fondateur de la société la "Cana-
dienne", de Paris.

Lebel, île du Saint-Laurent, près de Repentigny. (Au lieu d'île du Curé.)

* Le Ber. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Jeanne Le Ber, recluse canadienne (1662-1714).

Leblanc, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de sir Pierre-Evariste Leblanc, ancien lieutenant-gou-
verneur de la province de Québec.
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l.v lidiitillicr. lac, situé dans le canton de Blanche, comté de Saguenay.

En l'honneur des Le Boutillier, possesseurs d'établissements de pêche

sur la Côte-Nord.

lA'!)rc't, lac, situé dans le canton de Rémigny, comté de Témiscamingue.

En l'honneur du P. Lebret, oblat, ancien missionnaire au Témisca-

mingue.

* I.o Bi-oton, canton, comtés de Maskinongé et de Tontiac.

En souvenir de Guillaume Le Breton, capitaine de l'Émérillon, qui

accompagna Jacques-Cartier dans ses voyages au Canada.

Lo Breton, lac, situé aux sources de la rivière Betsiamites, comté de Saguenay.

En mémoire de dom Guillaume Le Breton, chapelain de la deuxième

expédition de Jacques-Cartier au Canada.

Le C'aroii, lac, canton de Saguenay, comté de Saguenay.

En souvenir du P. Joseph Le Caron, premier missionnaire au pays

des Hurons.

Lec-lei-c, lac, situé sur le parcours de la rivière Plate, comté de Saguenay.

En l'honneur de M. Georges Leclerc, arpenteur qui a fait le relevé

de vjlusieurs rivières sur la Côte-Nord.

* Leclcrc<i, canton, comté de Matane, érigé en lOlfi.

En l'honneur du P. Leclercq, ancien missionnaire à Percé et auteur

d'une relation sur la Gaspésie.

TxH"«nMi)tc'. canton, comté de Pontiac.

En mémoire de Jean LecomiUe. un des compagnons de Dollard.

* Leeoci, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de l'abbé C. Lecoq, ancien supérieur des Sulpiciens, à

Montré,T.l.

Loi-oiivé, île de l'archipel de Kécarpoui, golfe de Saint-Laurent.

Du nom d'un vieux chasseur français qui a passé son existence sur

les îtes de cette région.

LedkMi, lac, situé sur la branche est de la rivière Romaine, comté de Saguenay.

En l'honneur de Léon Ledieu, homme de lettres et ancien traducteur

a l'Assemblée législative de Québec.

Lecds, canton, comté de Mégantic, érigé en 180 2.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.
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Le Gardeiir, canton, comté de Saguenay, érigé en 190 8.

En souvenir de Pierre Le Gardeur de Repentigny qui possédait des

Intérêts dans les pêcheries du Labrador.

Légaré, canton, comté de Maskinongé, et lac, situé dans le septième rang du
canton de Packington, comté de Témiscouata. (Non pas lac Sloath.)

En l'honneur de M. P. -T. Légaré, négociant de Québec.

Legendre, canton, comté de Joliette, et lac, situé ;\ l'extrémité est du Se rang
du canton de La Corne, comté de Témiscamingue.

En l'honneur de Napoléon Legendre, littérateur canadien.

Lie Heu, pointe, située sur la rive nord du Saint-Laurent, entre le cap à la

Baleine et le cap à l'Aigle, comté de Charlevoix.

Heu est un vieux terme de marine que l'on employait, en France,
pour indiquer un moyen vaisseau qui, pour l'ordinaire, avait l'arrière

rond et qui n'avait qu'un grand mât, avec une voile extraordinaire. Cette

dénomination géographique de Le Heu est inscrite sur la carte de Bellin

en 1744, et sur celle du P. Laure en 1733.

IJeigne, canton, comté de Pontiac.

En mémoire de Pierre André, sieur de Leigne, lieutenant-général de

la Prévôté de Québec.

Lejeune, canton, comté de Champlain, érigé en 1892.

En mémoire du P. Paul Lejeune, jésuite, missionnaire sous le régime
français.

V

Léman, canton, comté de Labelle. et rivière se jetant dans la rivière Betsia-

mites, comté de Saguenay.

Eu l'iionneur du général Lcinan qui défondit la ville de Liège en

1914.

Leniay, canton, comté de Champlain, et lac situé dans les cantons de Desro-

berts et de Béraud, comté de Témiscamingue.

En l'honneur de Pamphile Lemay, poète et romancier canadien.

Loniay, rivière, affluent de la rivière aux Outardes, comté dp Saguenay.

En souvenir d'un ancien mis.sionnaire de la Côte-Nord.

Leniaître, rivière, affluent de la rivière Marguerite, comté de Saguenay.

En mémoire de l'ancien capitaine de "l'Olaf", qui fit naufrage aux
Sept-Iles.

Lemieux, canton, comté de Gaspé, érigé en 1917.

En l'honeur de l'honorable M. Rodolphe Lemieux^ ancien ministre

des postes du Canada.
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Ijeinoine, canton, territoire d'Abitibi et comté du L,ac-Saint-Jean.

En l'honneur de la famille Lemoine, dont les principaux membres
furent sir James Lemoine, l'abbé G.-L.. Lemoine, chapelain des Ursulines
de Québec, et Robert Lemoine, ancien greffier du Sénat canadien.

Lemoine, lac, cantons de Desroberts, de Dubuisson et de Laubanie, comté de
Tômiscamingue. (Au lieu de Kakênokamak).

En l'honneur du P. Georges Lemoine, oblat, auteur d'un dictionnaire
algonquin-français (1913).

Leneuf. canton, comté de Saguenay, érigé en 1904.

En souvenir de Jacques Leneuf, premier concessionnaire de Portneuf.

* Le Nobletj canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de l'honorable M. Le Noblet Duplessis, juge de la Cour
supérieure.

* Lenoii*, canton, comté de Joliette.

En l'honneur de Joseph Lenoir, poète canadien.

Lenolr. lac, canton de Boischatel, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un capitaine au régiment de La Sarre.

* Lcns, canton, comtés de Joliette et de Berthier.

En souvenir d'une ville de France où les troupes canadiennes-
françaises eurent à combattre le 11 juin 1917.

Ijéonard, île du Saint-Laurent, comté de Souhinges. (Au lieu de Grande-
Batture.)

Lepage, canton, comté de Matane, érigé en 1874, et lac.

En riionneur de Germain Lepage, premier seigneur de Rimou^ki.

Ijiiprohon, rivière, affluent de la rivière Noire, canton de Joliette, comté de

Joliette.

Lesage, canton, comté de Labelle, érigé en 1899, et lac, comté de Saguenay.

En l'honneur de Siméon Lesage, ancien sous-ministre des travaux

publics de la province de Québec.

Lescarbot, canton et lac, comté de Québec.

En mémoire de Marc Lescarbot, auteur de r"Histoire de la Nouvelle-

France" publiée en 1609. (Lac Lescarbot, au lieu de lac "Kamaminti-
gongue".)

Leslie, canton, comté de Pontiac, érigé en 186G.

En l'honneur de James Leslie, secrétaire de la province du Canada,

de 1848 à 1851. /
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Ijossai'd, canton, comté de l'Islet, érigé en 1841.

En mémoire de Pierre Lessard, auquel fut concédée la seigneurie
Lessard, en 1698, par le gouverneur Frontenac.

Lestres.—\"oir Delestres (canton).

Lesuciir, lac, situé dans le lîe rang du canton de Décarie, conité de Montcalm.

En souvenir d'un des premiers colons venus avec Champlain.

Ijotcllior, canton, comté de Saguenay, érigé en 1866.

En l'honneur de Luc Letellier de Saint-Just, ancien lieutenant-
gouverneur de la- province de Québec.

Letoiulal, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de Paul Letondal, musicien de Montréal.

Le Vasseur, canton, conité de Champlain.

En l'honneur de M. Nazaire Le Vasseur, publiciste.

Lcvô<[ue. lac, situé à l'extrémité sud du canton de Caire, comté de Témisca-
mingue.

En mémoire d'un ancien missionnaire de la région.

Levêqiie, lac, élargissement de la rivière Gros-Mécatina, comté de Saguenay.

Du nom de François Levêque, un des plus anciens pêcheurs de la
région.

lieveii'icr, canton, comté de l'Islet, érigé en 1868.

En l'honneur de Louis-Guillaume Le Verrier, procureur-général au
Conseil supérieur de la Nouvelle-France, en 17l'8.

Lrif/A'.—A'oir Louis (mont).

Héiiat'd. canton, comté de Saguenay, érigé en l'Ujs.

En mémoire de Liénard de Beaujeu, lieuttMiant de marine qui se
fit accorder, en 1749, une concession de pêche sur la Côte-Nord.

Lièvres (aux), ile du Sai)it-Laurent, vis-à-vis de la Rivière-du-Loup. (Non
pas Hare Island.)

Nommée ainsi par Jacques-Cartier, en 1536.

liigaeris, canton, comté de Témisca'mingue.

En souvenir du commandant de Ligneris, un des héros de la Monon-
gahéla.

Lindsay, canton, comtés de Champlain et du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de Mgr Lionel Lindsay, ancien directeur de la revue
"La Nouvelle-î^rance". /
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lyinjiAvick. canton, comté de Compton, érigé en 1S07.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

riiuiôro. canton, comté de Beauce, érigé en 1S52.

En l'honneur de Linlère Taschereau, un des anciens seigneurs de

la Beauce.

Lionnet, rivière, affluent de la rivière Belsiamiste.s, comté de Saguenay.

En l'honneur de Jean Lionnet, homme de lettres français, qui visita le

Canada.

LiK'hfleld, canton, comté de Pontiac, érigé en 1834.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

Littlc Bogvr.—Voir Gaboury (lac).

Tjivei'iiois, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de :\[. J.-E. Livernois, négociant de Québec.

Lirarrl.—Voir Laberge (lac).

Locliabcr, canton, comté de Labelle, érigé en 1807.

13u nom d'une localité du district d'Inverness, Ecosse.

TjOfraii, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de sir William Logan, géologue canadien.

Lois rivière et lac, cantons de Privât et d'Aiguebelle, comté de Témisca-

mingue. (Au lieu de Matamik et de Molesworth).

En l'honneur de Mlle Lois, fille de J. Booth, d'Ottawa.

Liion J.ttkr.—\'oir Cai-boiinoau (lac).

'

Luiifhi.—Voir Solitaire (lac).

Lo)i().—Voir Vaudray (lac).

* Long Island.—\'oiv Mauger (île).

Lorangcr, canton, comté de Labelle.. érigé en 189 G.

En l'honneur de Louis-Onésime Loranger, ancien juge de la Cour

supérieure.

Lorenzo.—Voir Pelletier (lac).

liorin. lac, situé au nord des cantons de Saint-Germain et de Harvey, comté

de Chicoutimi.

En l'honneur d'un géographe français.
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liorrainville, paroisse, comté de Témiscamingue.

En l'honneur de Mgr N.-Z. Lorrain, premier évêque de Pembroke.

IiO?-no, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur du marquis de Lorne, ancien gouverneur-général du
Canada.

Lortie, canton, comté de Champlain, et lac, canton de La Corne, comté de
Témiscamingue.

En l'honneur de l'abbé Stanislas Lortie, un des promoteurs du
congrès de la langue française, à Québec, en 1912.

Louis, mont, comté de Gaspé. (Non pas Lewis.)

En souvenir de Louis XIII, roi de France.

Louisa., lac, situé dans les trois premiers rangs du canton de Wentworth,
comté d'Argenteuil.

Louise, canton, comté de Frontenac, érigé en 1920.

En l'honneur de la princesse Louise, fille de la reine Victoria et

épouse du marquis de Lorne, gouverneur-général du Canada.

* Loup (.du), rivière, tributaire du Saint-Laurent, comté de Témiscouata.
(Voir aussi Rivière-du-Loup.)

Loupe (à la), pointe, située sur la rive sud du Saint-Laurent, à quelques
milles en aval de l'île Verte, conité de Témiscouata.

Loutres.-—Voir Glaises (aux), rivière.

Louvicourt, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920, et lac. (Non
pas Lie Sleepj'.)

En mémoire d'un capitaine d'artillerie de l'armée de Montcalm.

* Louvigny, canton, conaté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Louis de la Porte de Louvigny, lieutenant du roi, à
Québec, en 1716.

Low, canton, comté de HuU, érigé en 185 9.

Du nom d'un marchand de bois de la région.

Lozeau, lac, situé aux sources de la rivière Romaine, comté de Saguenay.

En l'honneur de M. Albert Lozeau, poète canadien.

Lusigiian. canton, comté de Joliette, et lac, situé dans le 2e rang du canton
de La Corne, cointé de Témiscamingue.

En l'honneur d'Alphonse Lusignan, littérateur canadien (1S43-1892).
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Lussier, canton, comté de Montcalm, érigé en 1920.

Du nom de la première famille de colons qui vint s'établir dans
la vallée de la rivière Matawin.

Lynch, canton, comté de Labelle, érigé en 1917.

En l'honneur de W. Lynch, ancien ministre des terres et ancien
juge de la cour supérieure.

Lynx, lac, situé à la source de la rivière Opaicika. territoire d'Abitibi.

* Lyonne, lac, canton de Saguenay, comté de Chicoutimi.

En mémoire du P. Martin Lj'onne, jésuite, missionnaire à Tadoussac
(1648).

* Tiys. rivière, affluent de la rivière Turgeon, territoire d'Abitibi.

Du nom d'un cours d'eau qui forme la frontière entre .la France
et la Belgique.

Lyster, lac, situé dans le canton de Barnston, comté de Stanstead. (Non pas
étang de Barnston.)

Lytton, canton, comté de Hull, érigé en 1869.

En l'honneur de lord Lytton, ministre des colonies de 1858 à 1859.

M
* !Macaniir. rivière, lac et village, canton de Royal-Roussillon, comté de

Témiscamingue.

Mîicaza, rivière et lac, situés dans les cantons de Marchand et de Nantel,
comté de Montcalm.

r\[acaza est le nom d'un ancien chef .-sauvage de la région.

* 'MacDou(/aU's.—\'oir Marion (pointe).

Mat'kay, lac, situé dans le premier rang du canton de Labelle, comté de
Label. (Au lieu de lac des Sucreries).

En l'honneur du lieutenant-colonel F. -S. Mackay, ancien président
du club de chasse et de pêche Chapleau.

* ^facNider, canton, comté de Matane, érigé en 1S42.

Du nom d'un ancien marchand de Québec.

Macpès, canton et lac, comté de Rimouski.

Ce nom appartient à la langue micmaque.

Matldington, canton, comtés de Nicolet et d'Arthabaska, érigé en 1908.

Du nom d'un village du comté de Wilt, Angleterre.
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>ïaj;naii. canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. C.-J. Mapnan, président général de la société

Saint-Vincent-de-I'aul et inspecteur général des écoles catholiques de la

lirovince de Québec.

^Vlîigog, canton, érigé en 1849, et lac, comté de Stanstead.

Magog est un diminutif de Memphremagog et voudrait dire "petite

,
étendue d'eau".

Magpie, rivière et poste de pêche, en aval des Sept-Iles, comté de Saguenay.

* Maillard, lac, situé dans la réserve des Sauvages, entre les cantons de
Mann et de Ristigouche, comté de Bonaventuie.

En mémoire de l'abbé Pierre Maillard, missionnaire de la tribu

micmaque, de 1735 à 1762, et vicaire général de l'évêque de Québec,
en 1740.

Mailloiix, canton, comté de Bellechasse, érigé en 1S63.

En l'honneur de l'abbé Alexis Mailloux, vicaire général de l'archi-

diocèse de Québec et apôtre de la colonisation dans le conité de Belle-

chasse.

Mailloux, rivière, se jetant dans le Saint-Laurent, à la Malbaie, comté de
Charlevoix.

Maiiifîard. lac, situé au nord du canton de Saint-Oermain, comté de Chicou-
timi.

En souvenir de Jacques ]\Iaingard, maître du galion "Émérillon",
un des vaisseaux de Jacques Cartier.

-Mai.sonni'UM". ranton, comté de I!ei-thiir, érigé en ISSO.

En l'honneur de Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondateur
de Montréal.

Major, canton, comté de Labelle, érigé en 192 0.

En l'honneur de M. C.-B. Major, ancien député à. l'Assemblée légis-

lative de Québec.

]Vralakofï, canton, comté de Pontiac, érigé en 1920.

En souvenir de la prise du fort Malakoff, en Crimée, en 1855.

Malartic, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et lac. (Non pas
lac Askkwaj).

En mémoire du comte de Malartic, officier qui prit une part active

à la campagne de 1759 et qui a laissé des mémoires sur' cette campagne.
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.Miilhaie. canton, comté de Gaspé, érigé en 1842.

Ce canton a ennprunté son nom à la baie qui portait à l'origine le

nom de "baie des Morues" ou des "Molues" et que les Anglais converti-
i-ent plus tard en "Malbay".

-Malbaic, village, et rivière, tributaire du Saint-T^aurent, comté de Charlevoix.

Ce cours d'eau fut ainsi nommé, en 16 08, par Champlain, à raison
du mauvais ancrage qu'il trouva, pour ses vaisseaux, au pied du cap à
l'Aigle.

]>râle (du), lac, situé à la source du Saint-Maurice, cantons de Crémazie et

de Toussaint, comté de Champlain, maintenant englobé par le réservoir
créé par le barrage Gouin.

Mallierbo. canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1891.

l-]n mémoire du l''r. Franyois Malherb(\ jésuite, qui accomi)agna
au pays des Hurons les pères de Brébeuf et Lalemant.

Alalhiot, canton, comté de Champlain, érigé en 1877.

En l'honneur de H. -G. IVIalhiot, ancien ministre des terres de la

couronne de la province de Québec.

Afalone, lac, situé dans le (5e rang du canton de Cameron, comté de Hull.

.Walouin. lac, élargissement de la rivière Sangsue, affluent de l.a rivière
Dumoine, comté de Pontiac.

En l'honneur de M. Paul 'Malouin, arpenteur-géomètre qui a fait le

relevé de ce lac en 1915.

" Maltais, catitiin du Lac-Saint-Jean.

Kn l'honneur d'une ancienne famille de colons de la région.

* >!ance, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En souN'enir de Jeanne ]\[ance, ftnidatrice de l'Hôtel-Dieu de ]Mont-
réal.

3Iaiice, lac, situé dans le canton de La Sarre^ comté de Témiscamingue. (Au
lieu de :\lud. )

Maiiicoiiaffuii, canton, érigé en 1866, rivière et pointe, comté de Saguenay.

Manicouagan est un mot montagnais signifiant "là où l'on donne à
boire".

Maiiiwaki, canton, comté de Hull, érigé en 1920, et réserve des sauvages.

Mot algonquin signifiant "terre de !Marie".

>ïaini. canton, érigé en 1842, et rivière^ comté de Bonaventure.

En l'honneur do Edward-Isaac Mann, qui possédait, en 1788, de
grandes concessions de terres dans cette région.
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Maniicville, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En mémoire d'un capitaine des grenadiers, au régiment de Lan-
guedoc.

Manouane, lac et rivière, canton de Dessane, comté de Champlain, affluents

du Saint-Maurice. (Au lieu de Manuan.)

Manouane est un mot sauvage qui signifie "là où l'on ramasse des

oeufs".

* Manoxiaiie, lac et rivière, affluents de la rivière Péribonka, comté de
Saguenay.

Mansfield. canton, comté de Pontiac, érigé en 1849.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

Manuan.—Voir Manouane (lac et rivière).

M'nguercaii.—Voir Pointe- au-Maquereau.

"' >rarceau, canton, comtés de Pontiac et de Champlain.

En l'honneur d'Ernest Marceau, ancien principal de l'École poly-

technique de Montréal.

^farcil, canton, comté de Bonaventure, érigé en 1916.

En l'honneur de M. Charles Marcil, député de Bonaventure et ancien

président de la Chambre des communes.

Marost, lac, situé sur la branche sud de la rivière Grande-Baleine, dans le

Nouveau- Québec.

En souvenir du P. Marest, jésuite, qui accompagna, en 168G, le

chevalier de Troyes dans son expédition à la baio d'Hudson et qui a
laissé une relation de son voyage.

Marchaïul, canton, comté de Labelle, érigé en 1892.

En l'honneur de Félix-Gabriel Marchand, ancien premier ministre

de la province de Québec.

Margerie, lac, situé dans le 7e rang du canton de Brodeur, comté de Témis-
camingue.

En l'honneur d'un géographe français de ce nom.

Marg-uerite, baie, pointe et rivière, situées sur la Côte-Nord, près des Sept-

Iles, comté de Saguenay. (Non pas "Sainte-Marguerite", autre rivière

du comté de Chicoutimi qui se jette dans le Saguenay.)

Maria, canton, comté de Bonaventure, érigé en 1842.

En l'honneur de lady Dorchester, femme d'un ancien gouverneur du
Canada.
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* Maria-Chapdelaine, lac, situé sur le parcours de la rivière Tête-Blanche,
comté du Lac-Saint-Jean. (Au lieu de lac Vert.)

Marie-Chapdelaine est le titre du roman canadien de Louis Hémon.

Mariage (du), affluent de la rivière Migiscan, territoire d'Abitibi.

Mariannes (les), groupe d'iles situées dans l'archipel Sainte-Marie, golfe de
Saint-Laurent.

Marie- Claii'e, lac, situé dans le canton de Bissot, comté de Saguenay.

Marie-Claire était le prénom de la femme de François Bissot qui
obtint la concession de l'île aux Oeufs^ en 16 61.

Maricourt, canton, comté de Pontiac.

En mémoire de Laul Lemoyne, sieur de Maricourt, qui se signala
à Québec pendant le siège de cette ville par Phipps, en 1690.

* Marlllac, lac, canton de Joanne, comté de Térniscamingue.

En mémoire d'un capitaine au régiment de Languedoc.

Marlon, pointe, située à un mille à l'ouest de Dorval, comté de Jacquea-
Cart'er. (Non pas MacDougall's.)

Marlow, canton, comtés de Beauce et de Frontenac, érigé en 1850.

Du nom d'un bourg du comté de Buckingham, Angleterre.

Marmen, rocher, situé à l'est de l'îlot Pot-à-l'Eau-de-Yie, dans le Saint-
Laurent, comté de Témiscouata.

Du nom d'un ancien capitaine de vaisseau.

Marinette, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de Joseph Marmette, romancier canadien.

>rarinettcs (atix), île, située dans le golfe de Saint-Laurent, au large de

î

l'archipel du Gros-Mécatina. (Non pas îles Murr, ni aux Gods.)

' Des milliers d'oiseaux de mei-, vulgairement appelés marmettes,
' viennent Ici déposer leurs oeuf.s : de là le nom de cette île.

!

I
Marinier, canton, comté de Portneuf, érigé en 1892.

\
En l'honneur de Xavier Marmier, de l'Académie française, qui vint

au Canada à plusieurs reprises.

Marquette, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire du P. Marquette, jésuite, l'un des découvreurs du
Mississipi.

Marrias, canton, comté de Térniscamingue, érigé en 1920.

En mémoire d'un lieutenant de marine qui servit sous Montcalm.
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Mars (à), rivière, cantons de Dubuc, de Cimon et de Bagot, comté de Chi-
coutimi, se jetant dans la rivière Saguenay.

.
En l'honneur de Mars Simard, un des premiers colons de Bagotville.

]>rarsal. canton, comté de Saguenay, érigé en 1S07.

En mémoire d'Antoine IVIarsal, négociant de Québec et conces-
sionnaire de droits de pêche sur la Côte-Nord, en 1743.

Marshy.—Voir Després (lac).

Afarsolel, canton, con^té du Lac-Saint-.Tean.

En mémoire de Nicolas Mar.solet, un des premiers colons de Québec,
interprète des Montagnais.

Mar.stoii, canton, comté de Frontenac, érigé en 1S66.

Du nom d'un village d'Angleterre.

Martel, lac, situé en arrière de la paroisse de Saint-Siméon, comté de Char-
levoix.

En l'honneur de M. Eusèbe Martel, de Québec.

-Martin, canton, comté de Pontiac, érigé en 1916.

En mémoire de Louis Martin, un des compagnons de Dollard.

Martin river.—l'hoir Martre (à la), rivière.

.Uartincau, baie, canton de Lorrain, comté de Témiscamingue.

ISfartiuière. pointe, située dans le Saint-Laurent, près de l'anse des Sauvages,
à Saint-Joseph-de-Lévis.

En so.uvenir de Claude de Bermen de la IMartinière, membre du
Conseil suiiérieur de la Nouvelle-France.

Martre (à la), ri\-ière, canton de Christie, comté de Oaspé, se jetant dans le

golfe de Saint-Laurent. (Non pas Martin Kiver.)

* Masères, canton, comté de Pontiac.

En souvenir de ]Masères, ancien procureur-général au début du
régime anglais.

Afa.shani, canton, comté de Hull, érigé en 18 50.

Nom emprunté à une ville du comté d'York, Angleterre.

]Vra.ssa-cre (du), pointe, située en face de la paroisse de Sainte-Félicité, comté
de Matane.
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i

Miissucrc (du), île, située dans la baie du Bic, sur la rive sud du Saint-
Laurent.

En souvenir du massacre qui y fut fait, en 153 3, d'un certain nombre
de Micmacs par les Iroquois.

r Arassawipi, lac, canton de Hatley, comté de Stanstead.

Mtussé, canton, comté de Rimouski et de Matane, érigé en 1918.

f-:,
En mémoire du P. Edmond Massé, jésuite, un des premiers mis-

sionnaires du Canada.

Massia, lac, canton de Dasserat, comté de Témiscamingue.

Massoii, canton, comté de Maskinongé, érigé en 1S94, et lac, canton de
Wexford, comté de Terrebonne.

En l'honneur d'Edouard Masson, ancien lieutenant-gouverneur de
la province de Québec.

>ratag-anii, lac, sur le parcours de la rivière Nottnwav, dans le territoire
d'Abitibi.

Mot algonquin signifiant "lac qui reçoit les eaux de plusieurs
rivières".

3ïatalic, canton, comté de Matane, érigé en 1870 lac et rivière.

Matalic, mot d'origine micmaque, signifiant "cours d'eau sautillant"

Matamcc, rivière, se jetant dans le golfe de Saint-Laurent. (Au lieu de
rivière à la Truite.)

Matane, canton, érigé en 1834, lacs et rivière, comté de Matane.

f
Matane est un mot d'un dialecte sauvage dont la signification est

encore douteuse. Champlain écrivait "Mantanne".

>latapc«lia, canton, comté .de Konaventure, érigé on 1842, lac, comté de
Matane, et rivière se jetant dans la baie des Chaleurs. (Non pas
Metapédia).

D'après le P. Pacifique, linguiste, ce mot micmac signifie "rivière
qui fait fourche".

Matawan.—Voir Matawin.

Mathieu, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de Mgr Olivier Mathieu, premier évêque de Régina,.
Saskatchewan.

Matau-an.—Voir Matawin, canton.

Matawin. canton, comté de Champlain, et rivière.

Mot algonquin signifiant "rencontre de cours d'eau".
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I

* Maubcrge, lac, canton de Duparquet comté de Témiscamingue.
j

En mémoire de Pierre Mauberge, capitaine au régiment de La Sarre.

* Mauger, île de l'archipel de Kécarpoui, comté de Saguenay. (Non pas
Long Island.)

j

Maui-ice, lac, situé sur le parcours de la rivière Mingan, comté de Saguenay.

En souvenir du P. J.-B. Alaurice, jésuite, qui desservit, en 1740, la
mission des Sept-Iles et de Mingan.

Maurice (à), pointe, située sur la rive nord du Saint-Laurent à quelques
milles à l'est de la rivière Etamamiou. On appelle aussi cet endroit
"Seal Net Point".

Mazonod, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En l'honneur de Mgr Mazenod, fondateur de la congrégation des
Oblats de Marie-Imniaculée qui a fourni les premiers missionnaires de
cette région.

Mazcrac, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire d'un capitaine au régiment de Béarn.

McCorkill, canton, comté du Lac-Saint-Jean et du territoire d'Abitibl.

En l'honneur de J.-C. McCorkill, ancien trésorier de la province
de Québec et ancien juge de la Cour supérieure.

McGill, canton comté de Labelle, érigé en 1894.

En l'honneur de Janies McGill, fondateur d'un collège devenu, en
1820, l'université McGill.

McGregor, lac, situé dans le 12e rang du canton de Templeton, comté de
Hull.

McKenzie, canton, territoire d'Abitibi.

En l'honneur de M. Peter McKenzie, agent de la compagnie de la

baie d'Hudson qui, le premier, découvrit des gisements de cuivre,
d'amiante et d'or, dans la région de Chibougamau.

McLacliliii canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1908.

Du nom d'un marchand de bois d'Ottawa.

McSweeney, canton, comté de Champlain.

En l'honneur d'un ancien professeur de l'École normale Laval.

Meaney, rivière, affluent de la rivière Marguerite, comté de Saguenay.

Du nom du premier gérant de la compagnie de pulpe de la rivière

Marguerite.
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Méc'ittina (Archipel-dii-Gros), canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

Le poste du Gros-Mécatina date du commencement du 18e siècle.

.Môoatiiia (Avcliipel-du-Petit), canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

Môoiituia, rivière, île et cap^ comté de Saguenay.

Mot montagnais signifiant "là où se trouve une grande montagne".

Méc'hins (les), hameau, anse et rivières, situés dans le canton de Dalibaire,
comté de Matane.

Les deux cours d'eau portent le nom de Grands-Méchlns et de Petits-

Méchins. (Au lieu de Mishto et de Michaud.)

.>rô{;iniiJCi ville et lac, comté de Frontenac.

Mégantic est un mot abénaquis signifiant "lieu où se trouvent des
poissons".

* ]Mégiscaiie, rivière, comté de Pontiac, se jetant dans le lac Parent (Shabo-
gama).

Mot algonquin signifiant "appât pour le poisson".

Mei/uas]ia, pointe, s'avançant dans la baie des Chaleurs, presqu'en face de
Dalhousie, Nouveau-Brunswick. (Non pas Miguaska, ni Maguacha. )

Meguasha est un mot micmac que l'on traduit par "murailles rouges."

Mci!!eiu', canton, comté du Lac-Saint-Jean.

Kn l'honneur de J.-B. Meilleur, premier surintendant de l'instruction

puVjlique de la province de Québec.

Mékinac, canton, érigé en 1874, lac et rivière comté de Champlain. (Non
l)as Mekinac. )

Mékinac est un mot algonquin qui signifie "tortue".

Mckat Ihin.— W'ir IMécatina.

Molbouriic. canton, comté de Richmond, érigé en 1805.

En l'honneur de lord Melbourne, ancien premier ministre d'Angle-
terre en 1834 et en 1841.

* ^rôiiard, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

Du nom d'une ancienne famille de colons de la région.

* Mt-nard, rivière, affluent de la rivière Wawagosik, territoire d'Abitibi.

En l'honneur de M. l'abbé Zéphirin Ménard, premier curé de
Macamic.

Menier, lac canton de Lalemant, comté de Chicoutimi.

En l'honneur d'Henri Menier, ancien propriétaire de l'île d'Anticosti.
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j^rénin (à), pointe, située sur la rive sud du Snint-Laurent, en aval de Salnt-
Jean-Port-Joli, comté de l'Islet.

Mercier, canton, comté, de Témiscamingue, érigé en 1905, et lac, canton de
Clyde, comté de Labelle.

En l'honneur d'Honoré Mercier, ancien premier ministre de la pro-
vince de Québec.

* Méritens, lac canton de Duprat, comté de Témiscamingue.

En niémoire d'un capitaine au régiment de La Sarre.

J/errin.—Voir Fréchette (lac).

Mesplet, canton, comté de Pontiac.

En mémoire de Fleury Mesplet, libraire, fondateur de la "Gazette
de Montréal", en 17 8 5.

]>rétabetchoiian. canton, érigé en 1857, et rivière, comté du Lac-Saint-Jean.

D'après le P. Lemoine, ce mot montagnais signifie "rivière qui se
jette dans un lac".

Métapédia.—Voir Matapédia.

Métascoiiac, lac, situé dans la partie nord du comté de Montmorency.

D'après le P. Lemoine, ce mot sau\'age signifie "là où il y a seule-
ment du bois vert".

Metgerniette-Xord canton, comté de Beauce, érigé en ISSS.

Metsermette-Siul, canton, comté de Beauce, érigé en 1855.

Métivier, lac, situé sur la branche est de la rivière Romaine, comté de
Saguenay.

Du nom d'un guide qui accompagnait ordinairement le P. Arnaud
dan.s ses missions à la Côte-Nord.

Areiile (à la), pointe, sur la rive gauche de la rivière Richelieu, comté de
Saint-Jean. (Non pas North of Halfway, ni Pointe il la Mule.)

Meules (aux), une des îles de la Madeleine, clans le golfe de Saint-Laurent.

Cette île doit son nom à la ressemblance de deux de ses monticules
à, des meules de foin. Les Anglais ont erronément traduit ce mot par
"Grindstone Island".

IVIichaud, lac, situé sur le 2e rang nord-ouest du canton de Lepage, comté de
Matane. . (Non pas Chaud.)

Michaux, canton, comté de Québec.

En mémoire d'un naturaliste français venu au Canada en 1792.
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Mhliim i;i), îk' ilu jjolfe de S;unt-L.;i\irent, \-i.s-fi-vis le canton de Goynish,
luintf'- de Saguenay.

>Jul(ili't«)ii, munt, situé au sud-est du lae Kvans, territoire d'Abitibi.

* Mil/iskcii.—Voir Mêgiscane (rivière).

.Mi^iiumll, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

l<]n l'honneur de l'abbé P.-L. Mif?nault, fondateur de l'ancien collège
de Chanibly.

^liK'naiilt. rix'ière affltient de la rivière Harricana, territoire d'Abitibi.

En l'honneur du colonel Mignault, organisateur du premier liôpital

canadien-français en France (.1914-1918).

Miiiiilc, ri\ièi-e, affluent de la rivière Batiscan, canton de La Salle, comté de
Portneuf. (Non pas Miquick.)

Mot algonquin signifiant "rivière aux ours".

.Alill, rivière, affluent de la branche nord-est de la rivière Moisie, comté de
Saguenay.

En l'honneur de M. D.-W. Mill, inspectetu- des arpentages à Québec.

Miller, lac, situé à l'est de la rivière Isnkustuuk. sur la côte nord du Saint-

Laurent.

En l'honneur de M. J.-N. Miller, secrétaire français du département
de l'instruction publique à Québec.

>rilIe-Vachcs, pointe, baie et rivière, dans la seigneurie de Mille-Vaches, sur
la côte nord du Saint-Laurent, comté de Saguenay.

\yA seigneurie ilo :\lille-\':u'h<'.s fut coiu'édée, en l''."):], à Robert
Giflard; elle tiendrait son nom des vache.s marines qtii se voyaient en
grand nombre dans cette région.

Milnikek. canton, érigé en 1870, et rivière, comté de Bonaventure.

Dan.s la langue micmaque, ce mot signifie "terre où abondent les

baies".

* Milot, canton, connté du Lac-Saint-Jean.

Du nom d'un des premiers colons de Péribonca, Josenh Milot.

Milton, canton, comté de Shefford, érigé en 180 3.

Du prénom d'un des premiers colons de l'endroit Milton Reynod.

Mine (à la), lac, canton de Pontbriand, au nord du comté du Lac-Saint-Jean.

On a trouvé sur ses bords des gisements de mica.
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Miiigan, poste de pêche et îles, sur la Côte-Nord, comté de Saguenay.

Ming-an, mot montagnais signifiant "loup".

Miiiiac, canton, comté de Témiscamingue, érigé en '•916.

En souvenir de Jean-Pierre de Miniac, men~ i du premier chapitre
et vicaire général de Québec.

Miquick.-—^'oir !Miguic (rivière).

Mirage (au), lac, canton de Malherbe, comté du Lac-Saint-Jean. (Au lieu
de "Quaquakamaksis", mot montagnais.)

* Mirage, île de l'archipel de Kékarpoui, comté de Saguenay. (Non pas
Double Island.)

Miroii-, lac, canton de Lescarbot, comté de Québec, sur la route du chemin
de fer de Québec au lac Saint-Jean.

Mistassihi, rivière, affluent de la Mistassini, comté du Lac-Saint-Jean.

D'un mot montagnais signifiant "rivière à l'ours".

Mistassini, rivière et lac, au nord du lac Saint-Jean. (Non pas Mistassinis.)

Mot montagnais se traduisant par "grosse roche".

Mistassinis.—Voir Albanel (lac).

Mistigouguèche rivière, comté de Rimouski, se jetant dans la rivière Mitis,
canton de Massé. (Non pas Mistigougèche.)

Mot micmac signifiant "prairies fertiles".

Mistook, rivière, canton de l'Isle, comté du Lac-Saint-Jean.

]\Iot montagnais indiquant que cette rivière est "entourée de bois".

Mitchell, canton, comté de Hull.

En l'honneur de l'hon. M. "Walter-G. Mitchell, trésorier de la pro-
vince de Québec.

Mitis, rivière et pointe, con\té de Matane. (Non pas Métis.)

Mot micmac signifiant "bouleau".

* Mizo, lac, situé au sud de la rivière Noire, canton de Bryson, comté de
Pontiac.

MofFet, lac, canton de Béraud, comté de Témiscamingue. (Au lieu de Moose.)

En l'honneur d'un frère oblat, pionnier de la colonisation au Témis-
camingue.

Moisie, canton, érigé en 1S65, rivière, baie et pointe, comté de Saguenay.
(Non pas Moisie.)
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Mult'sicorth.—Voir Lioïs (rivière).

Moncouche, rivière et lac, comté de Chicoutimi.

Mot niontagnais signifiant "orfraie, oiseau de proie".

Moncouche.—Voir Saint-\'éran (lac).

Mondonac, lac et rivière, situés à la tête de la rivière Manouane, comté de
Champlain.

Mot algonquin signifiant "région des âmes ou des esprits".

Montagnais, lac, situé aux sources de la rivière Nipisso, comté de Saguenay.

Montalais, lac, canton de Dufay, comté de Témiscamingue. (Au lieu de
McAndrews.)

En mémoire du commandant du vaisseau VlUustre qui amena à
Québec, en 175G, neuf compagnies du régiment de Royal-Roussillon.

* AIontagiie-Noii'e (à la), lac, situé dans le 1er rang du canton d'Archam-
bault, comté de Montcalm.

Ainsi appelé à cause du voisinage de la montagne Noire.

Montanier, canton et lac, comté de Témiscamingue. Ce canton fut érigé en
1920.

En mémoire de M. de Montanier, capitaine au régiment de Guyenne.

Moiitauban, canton, comté de Portneuf, érigé en 1870.

Nom emprunté à une ville de France.

MontbeUlard, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En souvenir d'un capitaine au régiment de Royal-Roussillon.

Moiitbray, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et lac.

En mémoire de M. de Montbray, capitaine au régiment de La Reine.

Montcalin, canton, comté d'Argenteuil, érigé en 1857.

En l'honneur du marquis de Montcalm, commandant des troupes
françaises au Canada (1756-1759).

]Montesson, canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

En mémoire de Joseph-Michel Le Gardeur de Montesson, officier des
troupes de la marine et concessionnaire de droits de pêche sur la

Côte-Nord.

:>rontgay, canton, comtés de Pontiac et de Témiscamingue, érigé en 1916.

En souvenir d'un capitaine au régiment de Béarn, de l'armée de
Montcalm.
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Montigny, canton, comté de Labelle, érigé en 1920.

En l'honnem- de A.-B. Testard de Montigny, ancien recorder de
Montréal.

Moiitigiiy, îac, situé dans les cantons de Dubuisson et de Varsan, comté de
Témiscamingue. (Au lieu de Kienawisik.)

En l'honneur de l'épouse de Charles-R. Devlin, ancien ministre de
la colonisation, des mines et des pêcheries, née Montigny.

Montjoic. lac, situé dans les 4e, ûe et Ge rangs du canton de Lesage, comté de
Hull. (Non pas lac des Sucreries.)

!Montjoie est un ancien cri de guerre des Français.

Mont-Laur/cr, ville, comté de Labelle. (Non pas Mont Laurier.)

En l'honneur de sir Wilfrid Laurier, ancien premier ministre du
Canada.

Mont -Louis, rivière, comté de Gaspé.

Ainsi nommé en l'honneur de Louis XIII, roi de France.

Montnitny, canton, comté de Montmagny, érigé en 1857.

En l'honneur d'Antoine Montminy, ancien curé de Saint-Gervais,
apôtre de la colonisation dans cette région.

Montpetit, canton, comtés de Saint-Maurice et de Champlain, érigé en 1918.

En l'honneur de A.-N. Montpetit, littérateur canadien.

Monlreuil, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire de Pierre-André de Montreuil, lieutenant-colonel et
aide-major général de l'armée de Montcalm.

Monts i(les), lac, situé dans le 7e rang du canton de Saint-Germain, comté
de Chicoutimi.

* Month (des), pointe s'avançant dans le Saint-Laurent, comté de Saguenay.

Appelée autrefois pointe des Monts pelés.—Une ligne imaginaire
de la pointe des Monts au cap Chat sert de démarcation entre le fleuve
et le golfe de Saint-Laurent.

Moose Ilorn.—\'oir Poiré (lac).

Moose.—Voir Moffet (lac).

Moqnin, canton, comté de Pontiac.

En souvenir de Louis Moquin, légiste canadien.

Moras, île, située à l'embouchure de la rivière Nicolet, comté de Nicolet. (Au
lieu de Moran.)
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Moroim, canton, comté de Labelle, érigé en 1900.

En l'honneur de Mgr Louis-Zéphirin Moreau, ancien évêque de

Saint 'Hyacinthe.

Moreau, îlot, le plus méridional des trois îlots rocheux dans le Saint-Laurent

au large de Saint-Germain, comté de Kamouraska.

Moreaii. lac, situé dans le canton de Marrias, comté de Témiscamingue.

En souvenir de l'abbé H. Moreau, missionnaire au grand lac Victoria

en 1S39.

Morency. canton, comté de Saguenay, érigé en 1920, et lac, situé sur le par-

cours de la rivière Manicouagan, comté de Saguenay.

En l'honneur de D.-C. Morency, ancien inspecteur des arpentages

au département des terres et forêts.

Moricc, lac. situé à l'est de la rivière Gatineau, région du Saint-Maurice.

En l'honneur de M. Léopold Morice, sculpteur du monument Mont-

calm., à, Québec.

Moriii, canton, comtés de Terrebonne et d'Argenteuil, érigé en 1882.

En l'honneur d'Augustin-Norbert Morin, ancien ministre dans le

cabinet Lafontaine-Baldwin.

Morin. lac, situé à lest de la rivière aux Rochers, comté de Saguenay.

En l'honneur de M. Joseph Morin, ancien député et auditeur de la

province de Québec.

3Iorin, batture en amont de l'île aux Lièvres, vis-à-vis de la Rivière-du-Loup.

* Moriiay, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de Mgr Duples.sis de Mornay, troisième évêque de

Québec.

Mortagne. canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1900.

Nom de l'ancienne capitale du Perche, France.

Motrr/hots.—^'oir Walker (lac).

Mouches laux), ruisseau, affluent du lac Macamic, canton de Royal-Rous-

sillon. (Non pas Fly Creek.)

* MouillciLse, rivière, cantons de Duparquet et de Duprat, comté de Témis-

camingue. (Non pas Smoky.)

Moulin (du), rivière, traversant les cantons de Cimon, de Laterrière et de

Chicoutimi et se jetant dans le Saguenay à Chicoutimi; rivière affluent de

la Chaudière, comté de Beauce.
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Movirier, lac, canton de Desroberts, comté de Témiscamingue. (Au lieu de
Wikwaskapauk. )

En souvenir d'un ancien missionnaire du Témiscamingue.

Mousseaii, canton, con^té- de Labelle et de Montcalm, érigé en 1917.

En l'honneur de J.-A. Mousseau, ancien premier ministre de la

province de Québec.

^fn(1.—Voir Mance (lac).

Mul^ave, canton, comté de Labelle, érigé en 186 5.

En l'honneur d'un ancien ministre de la Couronne, en Angleterre.

]\rurr.—Voir Marmettes (île).

Musqiuiro, canton, érigé en 1869, et rivière, comté de Saguenay. *

Mot montagnais signifiant "queue d'ours".

Myrand, canton, comté de Champlain.

En l'honneur d'Ernest Myrand, homme de lettres, membre de la

Société royale du Canada et ancien conservateur de la bibliothèque de
la législature de Québec.

N

Xabissipi, rivière, se jetant dans le Saint-Laurent, comté de Saguenay. (Non
pas Nabesipi, ni Nabesippi. )

Mot montagnais signifiant "rivière de l'homme".

Nnkisksai/ayttack.—Voir ^'entadour (lac).

Kakiiahk.—Voir Rigaudière (lac).

NamatrasJi.—"\^oir De Celles (lac).

Namcgos, lac, situé au sud du lac Malchimanitou, comté de Montcalm. (Au
lieu de Nemegos et de Nemegosis.)

Mot algonquin signifiant "truite".

Nantel, canton, comté de Montcalm, érigé en 1917.

En l'honneur de G. -A. Nantel, ancien ministre des terres de la

Couronne.

Napetipi, rivière, située sur la côte nord du Saint-Laurent, entre la rivière

Saint-Augustin et la rivière des Esquimaux.
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Xasi-api, rivière, située dans le Nou\'eau-Québec, se déversant dans le lac

Melville.

Du nom d'une tribu sauvage de cette région.

Xatagagan.—Voir Laflamme (rivière).

Natashquan, canton, érigé en 1869, rivière, havre et pointe, comté de Sa-
guenaj-.

Mot montagnais désignant "l'endroit où l'on chasse l'ours".

Nation.—Voir Petite-Nation (rivière).

Xauajntechh).—Voir Villemontel (rivière).

Xédélec, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1909.

En l'honneur du P. L.-M. Nédélec, oblat, missionnaire.

Ncaiilt, lac, élargissement de la rivière Tamarae, comté de Saint-Maurice.

En l'honneur de Pierre Neault, ancien député du comté de Cham-
plain à l'Assemblée législative de Québec.

Neigette, canton, érigé en 1868, rivière et lac, comté de Rimouski.

Neilson, canton, comté de Québec.

En l'honneur de John Neilson, ancien député et propriétaire de la

"Gazette de Québec", premier journal publié à Québec.

Xelsoii, canton, comté de Mégantic, érigé en 1804.

En l'honneur d'Horace Nelson, amiral anglais.

Xemaicash.—Voir Laçasse (lac).

Xc))tcgos.—Voir Namogos (lac).

Xcmegosis.—Voir Namegos (lac).

Némiscau, lac, élargissement de la rivière Rupert, territoire de Mistassini. (Au
lieu de Nemiska.

)

Mot montagnais signifiant "là, où il y a une place de pêche". Le
P. Albanel visita ce lac en 1672.

Xenitayé, canton, comté de Matane, érigé en 1920.

Mot micmac signifiant "région accidentée".

Nevers, canton, comté de Champlain.

En l'honneur d'Edmond de Nevers, homme de lettres canadien.

Kewagama.—Voir Cadillac (lac).
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Newpoi't, canton, comté de ('îaspê, érigé en 1840.

En' souvenir d'un navigateur anglais qui fit partie des expéditions
de sir Walter Raleigh. •

Nevvpoi't. canton, comté de Compton, érigé en 1807.

Du nom d'un village d'Irlande.

Xew-Jliclmioiul, canton, comté de Bonaventure, érigé en 1842.

En l'honneur du duc de Richmond, neuvième gouverneur du Canada
(1818-19).

Newton, canton, comté de Vaudreuil, érigé en 1805.

En l'honneur de lord Isaac Newton, astronome anglais.

Xiapisca, une des îles de Mingan, dans le golfe de Saint-Laurent, comté de
Saguenay.

Nikabaii, lac et rivière, sources de la rivière Chamouchoitanc, comté du Lac-
Saint-Jean.

Nikabau est un mot montagnais signifiant "lac avec des pointes de
terre couvertes de foin".

Nipiasin, lac et rivière, tributaires de la rivière Moisie, comté de Saguenay.

Mot montagnais signifiant "couvert de feuilles".

* Xii)isso, rivière, tributaire de la rivière Moisie, comté de Saguenay.

* Nivorville, canton, comté du Lac-Saint-Joan.

En souvenir de J.-B. Boucher de Niverville, officier canadien-.
fi-ancjai^: qui se distingua au siège de Québec.

Noir, lac, situé près de Thetford-Mines, comté de Mégantic. (Non pas
Black.)

Xoire, rivière, prend sa source dans le lac Stukely, canton de Stukely, comté
de Shefford, et se jette dans la rivière Yamaska, en aval de Saint-Hya-
cinthe, comté de Bagot.

Noiseu-V, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de l'abbé F.-X. Noiseux, ancien vicaire général des
Trois-Rivières et biographe.

* XoLx (aux), île du Richelieu, comté de Saint-Jean. (Non pas Fort
Lennox.)

Nonilnlngriie, village, rivière et lac, canton de Loranger, comté de Labelle.

Ce mot indien veut dire "peint en roUge".
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XoriiiaïKl, canton, comté de Chaniplain.

En l'honneur de Louis-Philippe Normand, maire des Trois-Rivières.

Norniaïul, lac, situé à. la source de la rivière Pabelognang, affluent de la

ri\'ière Vermillon, comté de Champlain. (Au lieu de Wahaumekonke.)

Normaiidin. canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1887.

En l'honneur de Joseph-Laurent Normandin, arpenteur qui, en 1733,
dressa une carte de la région du Lae-Saint-Jean.

Xorthliold, canton, comté de Hull, érigé en 1861.

Nom emprunté à une ville du comté de Gloucester, Angleterre.

North Naiion.—Voir Petite-Nation (rivière).

Xotrc-Daiiic-do-Poiitiiiaiii, paroisse, canton Wabasee, comté de Labelle.

Du nom d'un endroit de iiélcrinage en France.

Xotre-Danie-des-Ijaxirentides, paroisse, comté de Québec.

Xotrc-Danie-(lu-Laus. paroisse, canton de Wells, comté de Labelle.

Nom emprunté à un lieu de pèlerinage en France.

Notro-Daino-dii-PortasC paroisse et station balnéaire, comté de Témiscouata.

Xottaicay, ri^ière, se jetant dans la baie de Rupert.

Les naturels de la région prononcent "Noddawaï". Le P. Lemoine
traduit ce mot par "rivière aux Iroquois".

Nouvel, lac et ri\'ière, affluents de la rivière aux Outardes, comté de Sa-
guenay.

En mémoire du P. Nouvel, ancien missionnaire des Papinachois
( 1 f 1 1- f) )

.

NouvoIU", canton, comté de Bona\eiiture, éiigé en 1S42, et rivière.

La rivière (lui traverse ce canton est ainsi désignée sous ce nom
sui' les lîremières cartes géogi'aphiques du pays.

o

Obalski, canton, territoire d'Abitilii, et lac, canton de Castagnier, comté de
Téniiscamingue.

En l'honneur de Joseph Obalski, ancien inspecteur des mines de la

province de Québec.

Ohnskn.— \''oir Tiblemont (lac).
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Ohatoi/aviau, lac, situé à la hauteur des terres au sud du lac Chibougamau.

Mot montagnais signifiant "lac rétréci par les bois touffus".

OUkoha, lac, canton de Rémigny, comté de Témiscamingue.

Mot algonquin signifiant "lac fermé par des joncs".

Octave, rivière, affluent de la rivière Harricana, comté de Témiscamingue et

territoire d'Abitibi. (Au lieu de Shi-shi-shi.)

En l'honneur d'Octave Mousseau, ancien député à la législature

de Québec.

OdiU.—Voir Jolie (rivière).

OEil (de 1'), lac, situé dans le Nouveau-Québec, sur le parcours de la rivière

Opinaca.

OEufs (des), lac, situé au sud du lac Bienville, dans le Nouveau-Québec.

* OEufs (aux), île du golfe de Saint-Laurent, vis-à-vis du canton de Cannon,

comté de Saguenay. (Non pas Egg Island).

Ainsi orthographiée sur les cartes de Franquelin en 16SS, du P.

Laure, en 1731, et de Bellin, en 1744.

Oies (aux,), cap, situé en aval des Éboulements, dans le Saint-Laurent, comté

de Charlevoix.

* Oies (aux), île du Saint-Laurent, près de l'île aux Grues, comté de Mont-

magny.

Ainsi nommée dès les premiers temps de la colonie.

* Oiseau (à 1'), ruisseau et rocher, canton de Sheen, comté de Hull.

OKciiux ciux), rivière, affluent do la rivière Mistassibi.

Okikcska.— Voir Lamotte (lac).

Okwanin.—Voir Boissier (lac).

Olga, lac, se déchargeant dans le lac Matagami, territoire d'Abitibi.

Olier, canton, comté de Juliette, et lac, canton de Boischâtel, comté de

Témiscamingue.

En l'honneur de Jean-Jacques Olier, fondateur de la compagnie des

prêtres de Saint-Sulpice (1608-1657).

Olivier, pointe, située dans le bassin de Chanibly, rivière Richelieu.

Cette pointe est indiquée sous ce nom sur la carte de Bouchette de

1815.
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Oloinane, rivière, située à 50 milles en aval de Natashquan, sur la côte nord
du Saint-Laurent, comté de Saguenay. (Au lieu de Olomanosheebo, de
Oloniasheebou et de Romaine.)

Mot montagnais qui se traduit par "rivière à la peinture".

Olscaiiips, canton, comté de Champlain.

En sou\enir de l'abbé Olscanips, mis.sionnaire de Weymontachin-
gue, en 1840.

Ombre (do 1'), lac, source de la rivière Ombreuse, comté de Pontiac.

Ombreuse, rivière, affluent de la rivière Mégiscane, comté de Pontiac. (Au
lieu de rivière Shadow.

)

Onamoiitcli.— \'oir \'olant (lac).

Onsloiv. canton, comté de Pontiac, érigé en 1S05.

Xom emprunté à un comté d'Angleterre.

Opasatica, lac, situé dans les cantons de Dufay et de Montbeillard, comté de
Témiscamingue.

Mot algonquin signifiant "lac fermé par des trembles".

Oparvika, rivière, a'ffluent de la rivière Wasicanipi, territoire d'Abitibi.

Alot algonquin signifiant "rivière tapageuse".

Openiiska, lac, situé à l'ouest du lac Chibouganiau, territoire d'Abitibi. (Au
lieu de Pamiska.)

Mot algonquin signifiant que "les bords du lac sont parsemés d'her-
bes aquatiques".

Opikican.-—Voir Soulier (lac).

Orford, uanton, comté de Sherbrooke, érigé en 1801, et lac, au sud-ouest du
mont d'Orford, comté de Brome.

Nom emprunté à un village du comté de Suffolk, Angleterre.

Orignaux (aux), pointe, située sur la rive sud du Saint-Laurent, près de la

Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska.

Oscalana.—Voir Escalana (rivière et lac).

O'Sullivan, canton et rivière, laquelle se jette dans le lac Wasioanipi,
territoires de Mistassini et d'Abitibi.

En l'honneur d'Henry O'Sullivan, ancien inspecteur des arpentages
au département des terres et forêts.

O'Sullivan, lac, près des sources de la rivière Ottawa, comté de Montcalm.
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Otis, Canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1869.

En l'honneur de l'abbé Lucien Otis, ancien curé de l'Anse-Saint-Jean.

Ouapitagoue (archipel de), canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

Ouapitagone, mot montagnais indiquant "l'endroit où l'on trouve
des pierre.s à aiguiser".

Oiuireau, lac, canton de Lussier, comté de Montcalm, et rivière, affluent de
l'Assomption.

Oulatchoiian, canton, érigé en 1867, rivière et lac, comté du Lac-Saint-Jean.

Mot montagnais signifiant "cours d'eau brillant".

Ouiatchouaniche, rivière, cantons de Ross, de Roberval et de Ouiatchouan,
se déversant dans le lac Saint-Jean.

Diminutif de Ouiatchouan.

Outinet. canton et lac, comté de Rimouski.

En l'honneur de Gédéon Ouirnet, ancien premier ministre et ancien
surintendant de l'instruction publique de la province de Québec.

Outardes (aux), rivière, située sur la côte nord du Saint-Laurent, comté de
Saguenay, et pointe, dans le canton de Manicouagan, comté de Saguenay.

* Outer IsJand.—Voir Grande-Passe (île).

Ozo.—Voir Cap-aux-Os (hameau).

J'(ihclu(/)ia)i!;. lac et rivière, affluents de la rivière Vermillon, comté de
Champlain.

Mot algonquin signifiant "au pays du viorne (pc7n7)ina)'\

Paeaud. lac, dans le bassin de la rivière Romaine, comté de Saguenay.

En l'honneur d'Ernest Pacaud, ancien journaliste.

Pachot, lac, canton de Lalande, comté de Saguenay.

Du nom d'un ancien marchand de Québec qui, sous le régime fran-
çais, possédait des intérêts sur la Côte-Nord.

Packington, canton, comté de Témiscouata, érigé en 1869.

En l'honneur de sir John Packington, secrétaire des Colonies en
1852, et un des promoteurs de la construction du chemin de fer Inter-
colonial.
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Painchaud, canton, comté de Kamouraska, érigé en 1872.

l[ En l'honneur de l'abbé C.-F. Painchud, fondateur du collège de
t Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Paiii-de-Sucre, lac. situé dans les rangs est et ouest du canton d'Auclalr,
comté de Témiscouata.

Pakitanika.—Voir Blouin (lac).

Palmarolle, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En mémoire de M. de Palmarolle, commandant du régiment de
la Sarre.

* Panache, rivière, canton de Dalquier, comté de Témiscamingue, affluent
de la rivière Harricana.

Pamiska.—Voir Opemiska (lac).

Panel, canton, comté de Montmagny, érigé en 1868.

En l'honneur de Mgr Bernard-Claude Panet, ancien évêque de
Québec.

* Panneton, canton, comté du Lac-Saint- Jean.

En l'honneur de G.-E. Panneton, un des fondateurs du collège des
Trois-Rivières.

Panneton, lac, situé sur le parcours de la rivière Wectigo, comté de Saint-
Maurice.

En l'honneur du Frère Panneton, d'Yamachiclie, ancien visiteur
des écoles des Frères des écoles chrétiennes au Canada.

Papln, canton, comté de Québec.

En l'honneur de Joseph Papin, ancien député de l'Assomption.

PapinachoLs, rivière et réserve sauvage, comté de Saguenay, entre la rivière
Betsiamites et la rivière aux Outardes.

Du nom de l'ancienne tribu sauvage des Papinachois. Papinachois,
nom montagnais, veut dire "sauvages rieurs".

j

Papincau, canton, comté de Labelle, érigé en 1919.
»

I
En l'honneur de Louis-Joseph Papineau. défenseur des libertés

! canadiennes.

Papitose.—Voir Germain (lac).

* Paquet, canton, comté du Lac-Saint-Jean. "'^ ';

En l'honneur de Mgr L. -Adolphe Paquet, vicaire général et membre
de la Société royale du Canada.



'il
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Priquet, lac, situé au nord du lac Piasthi, comté de Saguenay.

En l'honneur de Zéphirin Paquet, fondateur de la maison de nou-
veautés de ce nom, à Québec.

Paradis, rivière, affluent de la rivière Alanicouagan, comté de Saguenay.

En mémoire d'un capitaine français, venu de La Rochelle, qui fut
contraint de piloter le vaisseau de l'amiral anglais Walker, en 1711.

Parent, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1870.

En l'honneur d'Etienne Parent, rédacteur du "Canadien" et député
du comté de Saguenay.

Parent, île, située à la tête de la Grande-Décharge, dans le lac Saint-Jean.

En l'honneur de J.-B. Parent, frère d'Etienne Parent, un des pre-
miers colons de la région.

Parent, lac, situé sur le parcours de la rivière Natashguan, comté de Sague-
nay.

En l'honneur de l'abbé J.-E. Parent, ancien missionnaire de la
Côte-Nord.

* Parent, lac, élargissement de la rivière Bell, comté de Témiscamingue.
(Non pas Shabogama.)

En l'honneur de S.-N. Parent, ancien premier ministre de la province
de Québec.

Pai'ke, canton, comfé de Kamouraska, érigé en 1920.

En l'honneur de Thomas Purke, arpenteur général de la province
du Canada (1S41-1S45).

PjLTinclec, rivière, affluent de la rivière Manicouagan, comté de Saguenay.

En l'honneur de M. G.-W. Parmelee, secrétaire anglais du dépar-
tement de l'Instruction publique.

Pacliashihou, rivière, comté de Saguenay. (Au lieu de Pashasheeboo.)

Mot montagnais signifiant "rocher pointu".

Pascagania, lac et rivière, comté de Pontiac.

Mot algonquin indiquant que le "lac est resserré par des herbes".

Pascalis. canton, comté de Témiscaniingue, érigé en 1916, et lac. (Non pas
lac Wabanone. )

En souvenir de M. de Pascalis, capitaine des grenadiers au régiment
de La Reine.

Pasbébiae, paroisse et barachois, situés au sud du canton de Cox, comté de
Bonaventure.

Mot micmac indiquant une "pointe qui avance dans la baie".
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Pasteui', lac, élargissement de la branche est de la rivière aux Rochers,
comté de Saguenay. (Non pas Gtakameo.)

En l'honneur de Louis Pasteur, célèbre chimiste français.

Pataixl'dia. canton, érigé en 1S81, et rivière, comté de Eonaventure. (Non
pas Patapediac.)

I\Iot micmac indiquant "un courant inégal ou capricieux".

Patience, île du Saint-Laurent, vis-à-vis de Montmagny.

Le P. Lejeune, jésuite, y fit un séjour forcé de huit jours, en 1633.
De là le nom de cette île.

Patins (aux), île du Saint-Laurent formant partie du groupe des îlots de
Kamouraska.

Patton. canton, comté de Montmagny, érigé en 1S71.

En l'honneur de William Patton, négociant en bois.

Pau, canion, comté de Labelle.

En l'honneur du général Paul Pau, héros des guerres de 1870-71
et de 1914-18, chef d'une mission française qui visita Québec en 1919.

I*aymeiit. canton, comté de Champlain.

En l'honneur d'un ancien missionnaire de la région du Saint-
Maurice.

Payne, lac et rivière, se jetant dans la baie d'Ungava, Nouveau-Québec. (Non
pas Tasurak.)

En l'honneur de F. -F. Payne, du service météorologique de Toronto.

* Péan, lac, canton de Montbraj', comté de Témiscamingue.

En souvenir d'un capitaine au régiment de La Reine.

* Peashtcchee.—Voir Piasti (rivière).

Pèlerins (les), îles, situées dans le Saint-Laurent, en face de Saint-André,
comté de Kamouraska. (Non pas Pilgrims.)

La tradition veut que les Pèlerins aient été ainsi nommés parce
qu'à certaines heures de la journée le mirage leur donne l'apparence de
pèlerins vêtus de cagoules et marchant péniblement.

Pelletier, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1904.

En l'honneur de sir Alphonse Pelletier, ancien lieutenant-gouverneur
de la province de Québec.

Pélissier, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de Berry, de l'armée de
Montcalm.
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Pémichangan, lac, situé dans les cantons de Elake et de Hincks, comté de I

Hull. (Non pas Penichangan.)

Pémonca, rivière, affluent de la rivière Ashuapmouchouan, comté du Lac-
Saint-Jean. (Non pas Pmonka, ni Plamorganne.)

j

Mot montagnais indiquant que "la rivière est bordée de sable".
'

Penichangan.—Voir Pémichangan ( lac )

.

j

Pentecôte, rivière, se jetant dans le golfe de Saint-Laurent, comté de Sague-
nay. (Non pas Pentecost.

)

j

Percé, canton, comté de Gaspé, érigé en 1842.

Ce canton a pris le nom du rocher percé, îlot escarpé du golfe de
Saint-Laurent qui constitue une véritable curicsité naturelle.

* Perdrix (à la), rivière, affluent de la rivière Waioagosic, district d'Abitibi.
(Au lieu de Pinechsibi.)

Perdue, rivière, affluent de la rivière Rouge, comté d'Argenteuil.

Cette rivière doit son nom au fait qu'elle passe sous une couche
calcaire qui divise les eaux de deux lacs et reste cachée sur une longueur
d'une centaine de pieds.

Pères (des), lac, situé dans le 3e rang du canton de Laterrière, comté de
Chicoutimi.

Péribonea, rivières, se jetant dans le lac Saint-Jean. Il y a la Grande-Péri-
bonca et la Petite-Péribonca.

Péribonea est un mot montagnais signifiant "là où le sable se dé-
place".

Pérli:ny, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1920.

En souvenir d'un ;incien fonctionnaire du régime fi-ançais au Canada.

Pérodeau, canton, comté de Labelle, érigé en 1917.

En l'honneur de M. Narcisse Pérodeau, membre du Conseil législatif

et ministre.

Perrault, canton, comté de Québec, érigé en 1918.

En l'honneur de Joseph-François Perrault, agronome et éduc:itour.

Perrler, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. l'abbé Philippe Perrier, ancien visiteur des
écoles catholiques de Montréal.

Perron, lac, situé sur la rivière Piashti, comté de Saguenay.

En l'honneur de l'abbé Perron, missionnaire de Natashquan en 1866.
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l'cri'()(Hicts (aux), île de l'archipel de Blanc-Sablon, .sur la côte nord du
golfe de Saint-Laurent, comtô de Sagueiiay.

Cette île a reçu ce nom parce qu'une espèce de palmipède à tête de
perroquet fréquentait ces parages.

* l'ershing:, canton, comté de Pontiac.

Kn l'honneur du général Pershing, commandant des troupes amé-
ricaines en France pendant la guerre de 1914-1918.

Pérussc. lac, situé sur la branche est de la rivière Moisie, comté de Saguenay.

En l'honneur de l'abbé Pêrusse, missionnaire tle la Côte-Nord en

* Pélain, canton, comtés de Joliette et de Pontiac.

En l'honneur du maréchal Pétain, commandant en chef des armées
alliée.s sur le front occidental (191S).

Peterbom-ouy-, canton, comtés de Maskinongé et de Berthier, érigé en 1868.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

J'etit, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1903.

En l'honneur de M. Honoré Petit, ancien député de Chicoutimi à

l'Assemblée législative de Québec.

* Pctit-Mécatina (Archipel du), canton, comté de Saguenay.

Petite lAèvre.—Voir Raimbault (rivière).

.>

l'ctito-Natlon, rivière, située dans la seigneurie de la Petite-Nation, affluent

de la rivière Ottawa, comté de Labelle. (Non pas Nation, ni North
Nation. )

La rivière traverse les anciens territoires de chasse de la Petit©

Nation, tribu algonquine. De là le nom de cette rivière.

Petit-Pas, lac, situé sur le parcours de la rivière Romaine, comté de Sagiienay.

Du nom d'un des plus anciens habitants de la Pointe-aux-Esqui-

maux.

* Petit-Kifïolet, île de l'archipel de Kécarpoui, comté de Saguenay. (Non
pas Inner Island.)

Peuplier, rivière, affluent de la rivière Bell, canton de Senneterre, comté

de Témiscamingue.

PouATCt, canton, comté de Saguenay, érigé en 1908.

En mémoire de Jean-Baptiste Peuvret, sieur de Gaudarville, con-

seiller du roi en la Nouvelle-France.
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Pczès, rivière, canton de Poularies, comté de Témiscamlngue.

En souvenir d'un chirurgien de ce nom au régiment de Royal-
Roussillon.

* Pftster, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de Charles Pfister, ancien professeur de chimie à
l'École polytechnique de Montréal.

Phélyi>eaux, canton, comté de Saguenay, érigé en 1907.

En mémoire de Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain, homme
d'État français et ministre de la marine en 1699.

Pliui, lac, canton de La Pause, comté de Témiscamlngue. (Au lieu de Pitch
Pine.)

En l'honneur du P. Pian, oblat, missionnaire au Témiscamingue en
1863.

Piashti, baie et rivière, comté de Saguenay, à, 14 milles de la Poin\.e-aux-
Esquimaux. (Non pas Piastre Bay, ni Peashteebee river.)

Piastre Bay.—Voir Piashti (baie et rivière).

* Piat, canton, comté du Lac-Saint-Jean, et lac, situé dans le canton de
Ducreux.

En mémoire du P. Piat, missionnaire des Montagnais en 1622.

Picanoc, rivière, affluent de la lùvière Gatineau, comté de Pontiac.

Mot algonquin signifiant "rivière aux noix".

Picard, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. Joseph Picard, ancien président de la Chambre
de commerce de Québec.

Plché, lac et rivière, situés dans les cantons de Fournière et de Dubuisson.
comté de Témiscamingue. (Non pas High Water, ni Kamoukakwiti.

)

En l'honneur de M. G.-C. Piché, chef du service forestier au dépar-
tement des terres et forêts, à Québec.

Pierre (à), rivière, tributaire de la rivière Batiscan, traversant le canton de
Bois, comté de Portneuf. Voir aussi Kivière-à-Pierre.

Pierre, rivière, arrosant une partie de la seigneurie de Mont-Louis, comté de
Gaspé, et se jetant dans le golfe de Saint-Laurent.

Pierrlche, rivières, affluents du Saint-Maurice. Il y a la Petite-Pierriche et

la Grande-Pierriche.

Pigeons (aux), île de l'archipel du Vieux-Fort, dans la baie de Bonne-Espé-
rance, sur la côte nord du golfe de Saint-Laurent.
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Pigoii, rivière et poste de pêche, canton de Rochemontex, comté de Saguenay.

Mot du dialecte algonquin signifiant "gomme".

Pikmiia, rivière et lac, situés dans le parc national des Laurentides, comté de
Sk Charlevoix. (Au lieu de Upikauba.)

Mot montagnais signifiant "resserré par des joncs".

Plies (des), rivière et lac, situés dans l'ancienne seigneurie du Cap-de-la-
Madeleine, comté de Champlain.

* Piliers (les), îlots du Saint-Laurent en aval de l'île aux Oies. (Non pas
Pillars.)

Pliiiodan, lac, situé dans la partie sud du canton de Kiamika, comté de
Labelle.

Du nom d'un ancien général français qui combattit les troupes de
i Garibaldi, en Italie.

Pinauit, canton, comté de Matane, érigé en 1920.

En l'honneur de F.-M. Pinauit. ancien député de Matane à la légis-
lature de Québec.

j

Pljieau, rivière, affluent de la rivière Cap-Chat, comté de Gaspé.
• Du nom d'un des premiers colons de l'endroit.

* Pinechsiii.—Voir Perdrix (à la), rivière.

Pin.s (aux), pointe, située à l'extrémité ouest de l'île aux Grues, dans le
Saint-Laurent.

'' Piqui. rivière, affluent de la rivière Ruban, région du Saint-Maurice.

Nom emprunté au dialecte des sauvages Tête-de-Boule, signifiant
"une mouche do sable".

Pipe (.;\ la), rivière, traversant le canton de Taillon et se jetant dans le lac
Saint-Jean, comté du Lac-Saint-Jean.

Pipmacan, rivière et lac, comté de Chicoutimi. (Non pas Plpmaukin, ni
Pitmaukan.)

Mot montagnais signifiant "javeline".

Pitch pine.—Voir Pian (lac).

Piton, lac, canton de Royal-Roussillon, comté de Témiscamingue.

^
En l'honneur de M. E.-H.-N. Piton, arpenteur-géomètre.

Pitopico, lac, élargissement de la rivière Manouane, comté de Champlain.
(Non pas Picopieco.)

Mot algonquin signifiant "lac ou baie formé par le déversement
d'une rivière".
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PIzeau (à), pointe, située à trois milles à. l'ouest de la ville de Québec, sur

la rive nord du Saint-Laurent.

C'est M. de Puiseaux qui a donné son nom à ce promontoire vers

1637, mais avec les années l'orthographe de ce nom a été déformée.

Plainassc, rivière, affluent de la rivière des Trois-Pistoles, traversant les

cantons de Viger et de Denonville, comté de Témiscouata.

Plaïuondoii, canton, territoire de Mistassini.

En souvenir d'Ignace Plamondon, arpenteur-géomètre sous le régime
français et auteur de plans et d'arpentages des seigneuries des Jésuites

dans les environs de Québec (1733-1754).

Plamondon, lac, formant la limite sud du canton d'Audhébourg, comté de
Saguenay.

* Plantes (des), rivière, affluent de la rivière Chaudière, dans la seigneurie

de Rigaud, comté de Beauce.

En souvenir d'une des premières familles de colons établis dans
cette région.

Plate, rivière, affluent de la rivière Piashti comté de Saguenay.

* Plate, île et fort, archipel du Gros-Mécatina, comté de Saguenay.

* Plate, pointe, sur le Saint-Laurent, entre le cap à. l'Aigle et l'anse Grosses-
Roches.

* Plate.—Voir Saint-Ours (île).

* Platon, pointe, située sur le Saint-Laurent, comté de Lotbinière.

Plessis, canton, comtés de Chicoutimi et du Lac-Saint-Jean, érigé en 1904.

En l'honneur de ]Mgr Joseph-Octave Plessis, ancien évêque de
Québec.

Pletipi, lac, aux sources de la rivière aux Outardes, comtés de Chicoutimi
et de Saguenay, situé dans le territoire d'Ashuanipi.

Mot montagnais signifiant "lac aux perdrix".

* Plomb, rivière et lac, situés dans le 2ème rang du canton de Denholm,
comté de Hull.

Plongeon, lac, situé dans les 1er et 2e rang du canton de Chauveau, comté
de Charlevoix.

Nommé ainsi par J.-C. Desmeules, arpenteur-géomètre, qui explora
ce lac en 186 9 et faillit s'y noyer.

*Plumb.—Voir Robinet (lac).

Pmonka.—Voir Pémonka (rivière).
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PohénéKaniook. canton, érigé en 1872, et lac, comté de Kaniouraska.

Poiiicaré, lac, yitué aux sources de la rivière Léandre, comté de Saguenay.

En l'honneur de Raymond F*oincaré, ancien président de la Répu-
blique française.

Poiiite-à-la-Ci"oix, pointe, canton de Mann, comté de Bonaventure. (Non
pas Cross Point.)

PoInte-ri-la-Renonimée, poste de télégraphie, station de signaux et phare,
situés dans le golfe de Saint-Laurent, canton de Sydenham, comté de
Gaspé. (Non pas Famé Point.)

Pointe-au-Maqxierean, pointe, située à la limite est du comté de Bonaventure:

Cette pointe établit la démarcation entre la baie des Chaleurs et le

golfe de Saint-Laurent, ainsi qu'entre le comté de Bonaveature et celui

de Gaspé.

Poiiite-au-Père, pointe et paroisse, situées dfins le comté de Rimouaki, à 6

milles en aval de la ville de Rimouski, comté de Rimouski.

Nommées ainsi en souvenir du premier missionnaire qui visita cette

région en 16G3, le P. Henri Nouvel, jésuite. (Non pas Father Point.)

Pointe-au-Pic, village et station balnéaire du Saint-Laurent, comté de Char-
levoix. (Non pas Pointe-à-Pic.)

Pointe-au.x-Esquiniaux, poste de pêche, situé sur la côte nord du Saint-

Laurent, près des îles de Mingan, comté de Saguenay.

Pointe-anx-Treinblcs, paroisse, située en amont de Québec, sur le Saint-

Laurent, comté de Portneuf, et ville, située sur l'île de ^Montréal.

Pomtc-lîkMK', hameau de sauvages Montagnais, situé sur le lac Saint-Jean,
I)rt's (le Roberval, comté du Lac-Saint-Jean.

Poiute-dii-Ijac, paroisse, comté de Saint-Maurice, située tout près de la pointe
nord-est du lac Saint-Pierre.

Pointe-Fortune, village, comté de Vaudreuil, sur la rive sud de la rivière

Ottawa.

Du nom de Joseph Fortune, ancien arpenteui'. ,

Poiré, lac, situé au sud-ouest du grand lac Victoria, comté de Pontiac. (Au
lieu de Moose Horn.)

,

En l'honneur de Mgr Poiré, missionnaire à l'Abitibi en 1S37-1838.

Poirier, lac, situé dans les cantons de La Pause et de Preissac, comté de
Témiscaraingue.

Du nom de fille de l'épouse de M. J.-A. Bancroft, géologue.
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Pois (aux), pointe, située sur la rive nord du lac Saint-Pierre, en face de la

baie du Febvre.

Poisson, canton, comtés de Pontiac, de Saint-Maurice et de Champlain.

En l'honneur de M. Adolphe Poisson, poète canadien.

Poltras, lac, situé à l'est du grand lac Victoria, comté de Pontiac. (Au lieu

d'Anwatan.)

Du nom d'un ancien missionnaire du Témiscamingue.

Polette, canton, comté de Champlain, érigé en 1899.

En l'honneur d'Antoine Polette, ancien juge, de la Cour supérieure.

Poinincreau, lac, situé sur le parcours de la rivière Mécatina, comté de Sa-
guenay.

En souvenir de Jean-Baptiste Pommereau qui, sous la domination
française, était propriétaire du poste de Mécatina.

Ponuncs (aux), île, située dans le bas du Saint-Laurent, en face des Trois-

Pistoles, comté de Témiscouata.

Cette île était désignée ainsi du temps de Montcalm, en 1756.

Ponsonhy, canton, comté de Labelle, érigé en 1876.

Nom emprunté à un bourg du comté de Cumberland, Angleterre.

Pontiix, rivièrev située au nord de la rivière Rupert, sur la côte est de la baie

James. (Non pas Pontiac.)

Pontbriand, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1890.

En l'honneur de Mgr Henri-M. Dubreuil de Pontbriand, ancien
évêque de Québec.

Poiitchartratii, canton, comté de Saguenay, érigé en 1907.

En souvenir de Louis Phélypeaux, seigneur de Pontchartrain, mi-
nistre de la marine sous Louis XV.

Pontefract, canton, comté de Pontiac, érigé en 18 R 3.

Nom emprunté à une ville du comté d'York, Angleterre.

Pont^ravé, canton, comté de Saguenay, érigé en 1894.

En l'honneur de François de Pontgravé, négociant de Saint-Malo,

qui accompagna Champlain au Canada.

Pontiac.—Voir T'ontax (, rivière).

Pontloi'oy. canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920, et lac.

En mémoire d'un lieutenant-colonel, ingénieur en chef au Canada,
sous le régime français.
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Pope, canton, comté de Labelle, érigé en 1899.

En l'honneur de John-Henry Pope, ancien ministre des chemins
do fer et des canaux du Canada.

Port-au-Pcr.sll, hameau, comté de Charlevoix, sur la rive nord du Saint-
Laurent. (Non pas Port au Persi.)

Nom donné par Champlain.

Port-axi-Saunioii, hameau, comté de Charlevoix. (Non pas Port Salmon.)

Ainsi nommé par Chainplain.

Port-aux-QiiilIes, hameau, situé sur la rive nord du Saint-Laurent, en face
du canton de Callières, comté de Charlevoix.

Champlain avait nommé cet endroit Port à l'Equille, mais par la

suite les cartographes déformèrent ce nom.

Poft-Daniel, canton, érigé en 1S39, havre et rivière, comté de" Bonaventure.

En souvenir d'un capitaine français, Daniel, contemporain de Cham-
plain, qui fit plusieurs voj'ages dans la Nou\'elle-France.

Porc-Épic, rivière, située au nord du lac ^Nfistassini ; aussi petit affluent de
la rivière Malbaie, comté de Charlevoix.

Portlaïul, canton, comté de Labelle, érigé en 1S41.

Nom emprunté à une paroisse du comté de Ddrset, Angleterre.

Portnouf, rivières, dont l'une est située sur la côte nord du fleuve Saint-
Laurent, comté de Saguenay, et l'autre, dans le comté de Portneuf.

La premièi'e fut désignée sous ce nom par Champlain lui-même.

Poste (du), rivière, affluent de la rivière Matawin, comté de Maskinongé.

Nommée ainsi parce que la compagnie de la baie d'Hudson y pos-
sédait autrefois un poste.

Pot-à-l'lOau-de-Vio, îlot rocheu.x, situé dans le Saint-Laurent, vis-à-vis de
la PLivière-du-Loup. (Non pas Brandy Pot.)

* Potherie, canton, -comté de Saint-Maurice.

En souvenir de Jacques le Neuf de la Potherie, gouverneur des

Trois-Rivières (1649).

Potliier, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de M. Aram Pothier, d'origine canadienne-française,
ancien gouverneur de l'État du Rhode-Island, États-Unis.

Potton, canton, comté de Brome, érigé en 1797.

Nom emprunté h un village d'Angleterre.
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Poiilaries, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En mémoire du lieutenant-colonel Poularies, du régiment de Royal-
Roussillon.

* Poiitrinc'oui't, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En souvenir du sieur de Poutrincourt tiui acconnpagna Champlain
en Acadie.

Pozor. rivière, affluent de la rivière Chaudière, dans le fief Aubert-Gallion,
comté de Beauce.

En l'honneur de M. Pozer, ancien sénateur canadien.

Prairies (des), rivière, l'un des bras de l'Ottawa, séparant l'île Jésus de l'île

de Montréal. (Non pas Back river.)

En mémoire de M. des Prairies, contemporain de Champlain, qui
remonta cette rivière, en 1610, pour la traite des pelleteries.

l*i'eissac, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916, et lac.

En naémoire du lieutenant de Preissac, du régiment de Berry, de
l'armée de Montcalm.

* Préniillac, lac, canton de Carpentier, comté de Témiscamingue.

En souvenir d'un lieutenant au régiment de La Sarre.

Preston. canton, comté de Labelle, érigé en 18 92.

En l'honneur de lord Stanley de Preston. ancien gouverneur général
du Canada.

Pi'êtro (du), rivière et lac, situés dans le 7e rang du canton de Denholm,
comté de HuU.

Prêtres (aux), pointe, située sur la rive nord du Saint-Laurent, à Saint-
Joachiin, comté de Montmorency.

Priée, canton, comté de Frontenac, érigé en 1848.

En l'honneur de J.-H. Priée, ancien ministre des terres de la Cou-
ronne, de 1848 à 1856.

Privât, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En mémoire du lieutenant-colonel de Privât, du régiment de Lan-
guedoc.

Propre, rivière, affluent de la rivière de Batiscan, dans le canton de Chavigny,
comté de Portneuf.

* Proul.v, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1920, et lac, situé dans
le comté de Saguenay.

En l'honneur de M. Proulx, arpenteur qui fit, en 1828, les premières
explorations de ce territoire.
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Provaiicher, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de l'abbé L. Provancher, premier entomologiste cana-
dien.

Pi'ovancher, lac, situé dans le canton de Montbeillard, comté de Témlsca-
mingue. (.Non pas Albee.)

Provost, canton, comté de Berthier, érigé en 18G8.

En l'honneur de l'abbé Théo. -S. Provost, qui fut l'un des premiers
à explorer, dans l'intérêt de la colonisation, les terrains arrosés par les

rivières Mattawin et Assomption.

Prudent, lac, situé sur le parcours de la rivière Watshishou, comté de Sa-

guenay.

En l'honneur de Prudent Dion, chasseur de la Pointe-aux-Esqui-

maux.

Prunes (aux), île du Saint-Laurent, en aval de Yerchères. •

Punichouan, baie, située à l'extrémité méridionale du lac Mistassini, territoire

de Mistassini.

Punichouan est un mot montagnais indiquant que "l'on est rendi

au bout du lac".

Puyjalon, lac, situé sur le parcours de la rivière Romaine, comté de Saguenay

En l'honneur d'Henri de Puyjalon, ancien inspecteur de chasse e

de pêche de la province de Québec.

Qu'Appelle, rivière, affluent de la rivière Isukustouk, comté de Saguenay.

QiiaqiKikamakis.—Voir IMirage lau). lac.

Quenouille, lac, situé dans les 2e et 3c rangs du canton de Hincks, comté d

Hull.

* Quesiiel, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de Frédéric-Auguste Quesnel, membre du conse

exécutif (183 7-41), et ancien député de Montmorency.

* Queylus, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de Mgr Gabriel de Queylus, vicaire général et premi'

supérieur de Saint-Sulpice, Montréal.

Qui-Mène-àu-Train, rivière, située dans le canton de Dequen. comté du La
Saint-Jean.

Ainsi appelée à cause de ses eaux toujours bruyantes.
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Quinze (des), lac et rivière, situés dans le comté de Témlscamingue.

La rivière tire son nom du fait que quinze rapides obstruent son

cours.

Quio.—Voir Quyon (rivière).

Qiiyoïi, rivière, canton d'Onslow, comté de Pontiac. (Non pas Quio.)

R

Racine canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1904.

En l'honneur de Mgr Dominique Racine, premier évêque de Chl-

coutimi.

* Ji;ulisson, canton, comtés de Maskinongé et do Berthier.

En souvenir de Pierre-Esprit de Radisson, explorateur à la baie

d'Hudson (1660).

lliiduor, canton, comté de Champlain, érigé en 1855.

Ce canton a emprunté son nom aux anciennes forges Radnor, exploi-

tées sous le régime français.

Raffeix, canton, situé à l'est de la rivière Betsiamites, comté de Saguenay,

érigé en 1920.

En mémoire du P. Raffeix, jésuite, qui dressa, en 1688, une carte

de la Nouvelle-France.

Raf?uene:Ai, canton, comté de Saguenay, érigé en 1920.

En mémoire du P. Paul Ragueneau, jésuite, qui conduisit à Québec

en 16 5 0, les restes de la nation huronne après le massacre de celle-ci

par les Iroquois.

Kainibaiilt. rivière, affluent de la rivière Trenehe. (Au lieu de Petite-Lièvre.)

En souvenir de Pierre Raimbault, procureur du roi et ancien lieute-

nant-général de la Nouvelle-France (1701-1740).

llameiiu, canton, comté de Gaspé, situé en arrière de la seigneurie de Grande-

Rivière, érigé en 1920.

En l'honneur de Rameau de Saint-Père, publiciste français, qui

visita la province de Québec à plusieurs reprises, et auteur de "La France

aux colonies".

* Ramezay, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En mémoire de Claude de Ramezay, ancien gouverneur de Montréal

et subséquemmcnt administrateur de la colonie en l'absence de M. de

Vaudreuil (1714-1716).
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Rapides (des), lac, situé dans la région de VOutaovaiH supérieur, comté de
Pontiac, au sud-est du lac Barrière.

Raquette, rivière, comté de Yaudreuil, se jetant dans le lac des D«ux-Mon-
tagnes.

Raudot. canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En souvenir de Jacques et Antoine-Denis Raudot, intendants de la

Nouvelle-France (1705-1712).

Ravlgnan, lac, situé dans le 5e rang du canton de Montigny, comté de Hull.

En l'honneur du P. Ravignan, prédicateur français.

Reaiix (aux), île du Saint-Laurent, à l'extrémité nord-est de l'île d'Orléans.

Champain écrivait île aux "Ruos", mais l'usage a consacré l'autre

dénomination.

Reboul, lac, canton d'Hébécourt, comté de Témiscamingue. (Au lieu de
Drybone.)

En souvenir d'un lieutenant au régiment de La Reine.

Rémigrny, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En mémoire du capitaine Rémigny, du régiment de La Sarre.

Réniillac, lac, canton de Duprat, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un lieutenant au réginient de La Sarre.

Renanlt, lac, situé sur le parcours de la rivière Kekek, comté de Pontiac.

En l'honneur d'Eugène Renault, ancien publiciste canadien.

Rest.—Voir Diifay (lac).

Rcst'ujoiichr.— Voir Ristigouche.

Rhéaunie, canton, comté de Chaniplain.

En l'honneur de J.-P. Rhéaume, ancien député et ancien président

de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec.

Rhodes, canton, comtés de Québec et de Montmorency, érigé en 1890.

En l'honneur de William Rhodes, ministre de l'agriculture de la

province de Québec, de 1888 à 1890.

Riihon.—Voir Ruban (rivière).

Richard, canton, comté de Matane.

En l'honneur d'Edouard Richard, ancien député aux Communes et

auteur d'une histoire de l'Acadio.
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Richardson, canton, territoires de Misatssini et d'Abitibi.

En l'honneur de James Richardson. géologue canadien qui découvrit,
en 1870, des gisements de cuivre dans la région de Chibougamau.

RiKaïKÎ. rivière, affluent de VOttawa. comté de Vaudreuil. (Au lieu de rivière
à la Graisse.)

En souvenir de François et de Pierre Rigaud, fils du marquis de
Vaudreuil, auxquels fut concédée la seigneurie de Rigaud en 1732.

Rigaudière, lac, situé dans le canton de Dufay, comté de Témiscamingue.
(Au lieu de Nakuahk.)

En souvenir du commandant de la frégate qui amena au pays le
général Montcalm et quelques régiments.

Rinfret, lac, canton de Laflamme, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de M. Gustave Rinfret, géographe et dessinateur au
département des terres et forêts.

Ripon, canton, comté de Labelle, érigé en 185 5.

En 'honneur du marquis de Ripon, homme d'État angais, ancien vice-
roi des Indes.

Risborough, canton, comté de Frontenac, érigé en 1920.

Du nom d'une ville d'Angleterre.

Ristig'ouche, canton, comté de Bonaventure, érigé en 1S42, et rivière se
jetant dans la baie des Chaleurs. (Non pas Restigouche.)

Ristigouche est un mot micmac que certains linguistes traduisent
par "longue guerre". En effet, une guerre qui dura quarante ans eut lieu
entre les Micmacs et une autre tribu sauvage.

Rivard, canton, comté de Hull, érigé en 1918.

En souvenir d'Augustin Rivard, un des députc-s de la Chambre
d'assemblée de 1792.

Rivard, lac, situé sur le parcours de la rivière Kanamitti, comté de Pontiac.
(Au lieu de Kaniamagogiwasinowitch.)

En l'honneur de l'honorable Adjutor Rivard, organisateur du pre-
mier congrès de la langue française à Québec (1912), juge de la Cour
d'appel.

Rlvcrln, pointe, sur le fleuve Saint-Laurent, à l'ouest du pont de Québec,
et rivière, comté de Saguenay, tribuiîiire du golfe de Saint-Laurent.

Rivière-à-Ia-Martrc, hameau, phare et station de signaux et de télégraphie,

canton de Christie, comté de Gaspé. (Non pas Martin River.)

RivIère-du-Loup, cité, comté de Témiscouata. (Non pas Fraserville.)
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Jlh'lère-du-Lioup (de la), pointe, comté de Témiscouata.

i
La pointe de la Riviôre-du-Loup est tenue pour l'une de nos bonnes

I
stations balnéaires.

I;

* Rohc-Noire (de la), lac, situé aux sources de la rivière PiasMî, comté de
Saguenay.

De l'appellation donnée par les sauvages aux missionnaires,
i

J
Robertsoii, canton, comté de Labelle, érigé en 1892.

I
En l'honneur de J.-J. Robertson, ancien trésorier de la province de

f
Québec.

Roberval, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 18G3.

I

En mémoire de Jean-François de la Roque, sieur de Roberval,
(

premier lieutenant-général du roi dans la Nouvelle-France.

Robidou.x, canton, comté de Bonaventure, érigé en 1917.

j

En l'honneur de l'honorable M. J.-E. Robidoux, ancien ministne et

I
ancien juge de la Cour supérieure.

Robin, canton, comté de Pontiac, érigé en 1916.

En souvenir d'Etienne Robin dit Desforges, un des compagnons
de Dollard.

Robin, lac, situé sur la branche est de la rivière aux Rochers, comté de
Saguenay.

Du nom du fondateur de la maison Robin, qui possède des établis-

sements de pêche sur la Côte-Nord.

Robinet, île du Saint-Laurent, près de Repentigny. (Non pas Plumb.)

Robinson, canton, comté de Témiscouata, érigé en 191 G.

En souvenir du capitaine "W. Robinson qui travailla à la délimitation
des frontii-'fes entre lo Canada l'I l"s États-Unis, et entre la pro\'ince Oe
Québec et le' Nouveau-Brunswick.

Robitaille. canton, comté de Témiscouata, érigé en 1917.

En l'honneur de Théodore Robitaille, quatrième lieutenant-gouver-
neur de la province de Québec.

Rochajnboiiu, lac, situé sur le parcours de la rivière Atic, comté de Saint-

Maurice.

En l'honneur du marquis de Rochambeau, un des délégués de la

mission Champlain venue au Canada en 1912.

Rochebancourt. canton, comté' de Témiscamingue, érigé en 1916.

En souvenir de M. de la Rochebancourt, capitaine de cavalerie et

aide-de-camp du marquis de INIontcalm.
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Koclieblave, canton, comté de HuU, érigé en 1918.

En souvenir de Philippe de Rocheblave, un des députés de la Cham-
bre d'assemblée de 1792.

Rochemontelx, canton, comté de Saguenay, érigé en 1909.

En l'honneur du P. Camille de Rochemonteix, jésuite, auteur de
plusieurs ouvrages sur la Nouvelle-France.

Roclie-Pert'ée, récif, situé dans le Saint-Laurent, vis-à-vis de Cacouna. comté
de Témiscouata.

Rocher, lac, situé à l'est du lac Kenoniska, territoire d'Abitibi.

En l'honneur de Robert Rocher, ancien légiste au département du
procureur général à Québec.

Rochcr-anx-Oiscaiix, îlot, situé dans le golfe de Saint-Laurent, au nord-est
des îles de la Madeleine. Découvert par Jacques Cartier le 15 juin 1534.

Rocher-I-YMulu (du), rapide de la rivière Ottawa, prés de l'île du Calumet.

Rochers (des), pointe, en aval du cap au Saun^on, comté de Charlevoix.

Rochon, canton, comté de Labelle, érigé en 1920.

En l'honneur d'Alfred Rochon, ancien député à l'Assemblée légis-

lative de Québec.

* Rocmont, canton, comté de Portneuf, érigé en 1872.

En mémoire de M. de Roquemont qui, en 1628, dirigea un convoi
destiné à la colonie naissante de Québec.

Ro^er, lac, situé au nord-ouest du lac Expanse, dans le canton de Beau-
mesnil, comté de Témiscamingue. (Au lieu de Rogers.)

* Rohault. canton, comté du Lac-Saint-Jean.

•• En l'honneur du P. Rohault, fondateur de l'ancien collège des
Jésuites, à Québec.

Rolette, canton, comté de Montmagny, érigé en 18 68.

En l'honneur de Frédéric Rolette, officier canadien qui se distingua

lors de l'invasion américaine en 1812.

Rolland, canton, comté de Montcalm, érigé en 1909.

En l'honneur de J.-P. Rolland, ancien conseiller législatif.

Romaine, rivière, se jetant dans le golfe de Saint-Laurent, en face des îles

Mingan, comté de Saguenay.

Roinieu, canton, comtés de Matane et de Gaspé, érigé en 1864.

En mémoire d'un ancien fonctionnaire de ce nom sous la domination
française.



iCj '1 .
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IloiicU", île, située dans le Saint-Laurent, en aval et près de l'île Sainte-
Hélène.

lîcxiiieinaure, canton, comté de Téiniscamingue, érigé en 1916.

En sou\'enir de M. de Roquemaure, lieutenant-colonel du régiment
de la Reine.

Rosiers (des), cap, dans le comté de Gaspé, golfe de Saint-Laurent. (Voir
aussi Cap-des-Rosiers).

Jloss. canto)!. comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1914.

En l'honneur de John-Jones Ross, ancien premier ministre de la
province de Québec.

Round Jsland.— Voir Joubert (île).

Rotifi'C rivière, affluent de VOttait^a, dont la branche principale traverse les

comtés de Juliette, Montcalm, Labelle, Terrebonne et Argenteuil:

llouae. lac, canton de Wolfe, comté de Terrebonne. (Non pas de la Rouge.)

Rouge, île du Saint-Laurent, près de l'embouchure du Saguenay;

Xom donné par Champlain, en raison de la couleur du sol.

Rouillard, canton, comté de Témiscouata, érigé en 1917.

En mémoire du P. Ambroise Rouillard, récollet, qui desservit les

missions de Rimouski et des Trois-Pistoles de 1724 à 1768.

Rouleau, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de Mgr Th. -G. Rouleau, principal de l'École normale
La\-al.

Routhii'i', canton, comté de Champlain.

En l'honneur de sir A.-B. Routhier, ancien président de la Société
ro>ale du Canada et ancien juge en clief de la Cour supérieure.

Routliicr. laç, canton de Rouyn, comté de Témiscamingue. (Au lieu de Rush.)

JiouviUe.—Voir Saint-Hilaire (mont).

Roii.\, canton, comté de Bellechasse, érigé en 1S67.

En l'honneur de l'abbé J. -H. -Auguste Roux, ancien supérieur de
Saint-Sulpice de Montréal.

Roiiyii, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916. et lac. (Non pas lac

Stewart. )

En mémoire du capitaine de Rouyn, du régiment de Royal-Rous-
sillon.
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Roxton, canton, comté de Shefford, érigé en 1803.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

Roy, canton, territoires d'Abitibi et de Mistassini.

En l'honneur de l'honorable M. Rodolphe Roy, ancien secrétaire de

la province et juge de 'la Cour supérieure.

Roy, lac, situé à l'extrémité est du 9e rang du canton de Lacorne, comté de

Témlscamingue.

En l'honneur de Joseph-Edmond Roy, historien et ancien président

de la Société royale du Canada.

Royal-Roussillon, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

Du nom d'un régiment français créé en 16 51 et qui desservit au
Canada sous le marquis de Montcalm.

Royer, canton, comté de Saguenay, érigé en 1904.

En l'honneur du P. M.-J. Royer, missionnaire de la congrégation

des Oblats.

Ruban, rivière, affluent de la rivière Manouane, comté de Champlain. (Xon
pr , Ribbon.)

Ainsi nommée parce qu'elle se déroule en forme de ruban.

Riipert, baie et rivière, territoire de Mistassini.

En l'honneur du prince Rupert, premier gouverneur de la compagnie
de la baie d'Hudson (1670-82).

Rush.—A^oir Routhier (lac).

Saboiirin, canton, comté de Téniiseainingue, érigé en 1920.

En souvenir d'un lieutenant de frégate qui servit au Canada pendant

la campagne de 1759.

Sacacomi, riviçre et lac, canton de Calonnes, comté de Maskinongé.

Mot algonquin signifiant "groupe de lacs rapprochés".

Sagard, canton, comté de Saguenay, érigé en 1916.

En mémoire du P. Gabriel Sagard, récollet, auteur d'une "Histoire

du Canada" publiée en 1636.

Saguenay. canton, érigé en 1863, et rivière, comté de Saguenay.

Ce nom, d'origine algonquine, est ainsi orthographié sur les cartes

du XVIe siècle et sur celles de Champlain.
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Saiiit-Aiulré, pointe, située sur la rive nord du Saint-Laurent, vis-à-vis de la

I^uroisse' de Saint-André, comté de Kamouraska.

Saint-André-de-Ristigouche, paroisse, canton de Pcistigouche, comté de Bona-
venture. (Non pas Saint-André de Restigouche.)

En l'honneur de Mgr André-Albert Biais, ancien évêque de Rimouski.

Saint-AntoiJic-de-Pontbriand, paroisse, canton de Thetford, comté de Mé-
gantic.

Saiiit-Aiitoine-de-Tilly, paroisse, comté de Lotbinière.

Si«iiit-An;nistin (arcliiiK-l de), canton, comté de Saguenay, érigé en 190S.

Saint-Aiifïiist/ii, rivière, tributaire du golfe de Saint-Laurent, canton de
Houtrainville, comté de Saguenay. (Non pas Saint-Augustine.)

Saint-Iiariuibé, île du Saint-Laurent vis-à-vis de la ville de Rimouski.

Saiiit-Camille. canton, comté de Wolfe, érigé en 1S59.

Saiiit-Cluu'les' rivière, se jetant dans le Saint-Laurent, à Québec.

Les Montagnais l'appelaient "Cabir-Coubat", à cause de ses nom-
breux méandres. Jacques Cartier lui donna le nom de Sainte-Croix, mais
plus tard la rivière reçut le nom de Saint-Charles, à la demande de
messire Charles des Boues qui ne contribua à la fondation du monastère
des Récollets qu'à cette condition.

Salnt-Charles-tle-Caplan, paroisse, comté de Bonaventure, sur la rive nord
de la baie des Chaleurs. (Non p;is Saint-Charles de Caplin.)

Saiiit-Deiii.-, canton, comté de Matane. érigé en 1864.

* Saint-JoacpJi.—Voir Grosbois (île).

Salnte-Aime-de-Bclle-nio. ville, comté de Jacques-Cartier.

Saintc-Anue-dcs-Moiits, hameau et rivière, canton de Tourelle, comté de
Caspé. (Non pas Sainte-Anne des Monts.)

Saliite-Croi.x, lac, canton de Cadillac, comté de Témiscamingue. (Au lieu

de Waunegama. )

Nommé ainsi en 1913 à l'occasion de la fête de l'Exaltation de la

Sainte-Croix.

Sainte-Emniélie, paroisse et village, comté de Lotbinière. (Non pas Sainte-

Emilie.)

Saiiitc-Foy, paroisse, comté de Québec. (Non pas Sainte-Foye.)

Nom donné par M. de Puiseaux à un fief qui lui fut concédé en 1637.
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Sainte-Geneviève, baie et île du groupe des îles de Mingan, situées sur la

côte nord du golfe de Saint-Laurent, comté de Saguenay.

Jacques Cartier donna à cette baie le nom de Saint-Laurent, mais
ce dernier nom n'a pas été conservé.

Sainte-Marguerite, rivière, affluent du Saguenay, comtés de Chicoutimi et

de Saguenay. (Non pas Saint-Margaret.)

Connue sous ce nom du temps de Champlain.

Sainte-Marie (Aroliipel-de-), canton, comté de Saguenay, érigé en 190S.

Sainte-Marie, lac, situé dans les 5e et 6e rang du canton de Hincks, comté
de Hull.

Sainte-Thérèse, île du Saint-Laurent, vis-à-vis du Bout-de-l'Ile, comté de
Laval.

Saint-François, rivière, se jetant dans le Saint-Laurent, sur la rive sud du
lac Saint-Pierre.

Le nom de Saint-FranQois appliqué à la rivière apparaît pour la

première fois, en 1638, dans le titre de concession accordé à François
de,Lauzon par le gouverneur de Montmagny. (Non pas Saint-Francis.)

* Saint-I'>ançois, lac, source de la rivière de ce nom, et constituant le réser-
voir Allard créé en 1918. (Voir Allard.)

Saint-Germains, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1870.

En souvenir du comte de Saint-Germains qui, en 1860, accompagna
le prince de Galles dans sa visite au Canada.

Saint-Hilaire, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1903.

En l'honneur d'Elie Saint-Hilaire, ancien député du comté du Lac-
Saint-Jean.

Salnt-IIilaire, mont, près de Saint-Hilaire, comté de Rouville. (Non pas
Belœil, ni Rouville.)

Saint-Jacques.—Voir Lacoste (lac).

Saint-Jean, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1858.

Nom ^emprunté à une anse située en amont de Tadoussac, sur le

Saguenay.

Saint-Loiiis-de-Chanibord, paroisse, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur du comte de Chambord, un des prétendants â, la

couronne de France en 1873.

Salnt-Majorlque, paroisse, située à l'embouchure de la rivière Dartmouth.
(Non pas Saint-Majoric.)

En l'honneur de l'abbé Majorique Bolduc, ancien curé de Dou-
glastown.
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Saint-Marc-dea-Carrières, village, comté de Portneuf.

Bien connu par ses carrières de pierre.

Saint-Maurice, canton, comté de Saint-Maurice, érigé en 18 52.

Saint-31aurice, rivière, l'un des grands tributaires du Saint-Laurent. Son

cours est de 350 milles.

En l'honneur de Maurice Poulain, premier seigneur du flef des

Vieilles-Forges.

Saint-Michel -de-Rougemont, paroisse, comté de Rouville.

En mémoire de M. de Rougemont, commandant du fort Sainte-

Thérèse, en 1666.

* Saint-Na7,aire. rivière, affluent de la rivière Yamaska, comté de* Bagot.

(Au lieu de Black.)

En l'honneur de S. E. le cardinal Nazaire Bégin, archevêque de

Québec.

Saint-Nicolas, rivière, canton de Franquelin, comté de Saguenay.

* Saint-Onge, caf con, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur d'un des premiers colons de Saint-Jérôme, comté du

Lac-Saint-Jean.

Saint-Oiu-s, île du Saint-Laurent, vis-à-vis de la paroisse de Contrecoeur.

(Non pas Ile Plate.)

Saint-Paul, rivière, située sur la côte nord du golfe de Saint-Laurent, comté

de Saguenay. (Non pas des Esquimaux.)

En mémoire d'Amador-Godefroi de Saint-Paul, auquel le gouverneur

de Vaudreuil concéda, en 1706, une seigneurie dans la région environ-

nante.

Saint-Père, canton, comté de Pontiac.

En souvenir de Jean de Saint-Père, premier notaire de Montréal

(1648).

Saint-Pien-e, pointe, située dans le comté de Gaspé, à l'entrée ouest de la

baie de Gaspé.

Saint-Pierre-les-Becquets. paroisse, comté de Nicolet.

En souvenir de Romain Becquet, notaire, auquel fut concédée la

seigneurie du même nom, en 1672.

Saint-Roclî-des-Aulnales, paroisse et pointe, comté de l'Islet. (Non pas

Saint-Roch des Aulnets. )
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Saint-Servaïi, port, situé dans l'archipel du Vieux-Fort, dans le golfe de Saint-

Laurent, comté de Saguenay.

Nommé ainsi par Jacques Cartier lui-même, du nom d'une petite

ville près de Saint-Malo.

Saint-Sinion-de-Rainzay, paroisse, comté de Bagot.

Saint-Stanislas-de-Kostka, paroisse, comté de Beauharnois.

Saint-Thomas, pointe, située sur la rive sud du Saint-Laurent, entre Berthier
et la pointe à Lacaille, comté de Montinagny.

Saint-ValcMitiii, paroisse, comté de Saint-Jean. (Non pas Saint-Valentine.)

Saint-Valllcr, pointe, située sur la ri\-e sud du Saint-Laurent, comté de Belle-

chasse, entre l'anse de Saint-Vallier et l'anse de Berthier.

Saiiit-Vcran, lac, situé au nord du lac JIctascoiiac et à l'est de la rivière

Métabetchouan, comté de Montmorency. (Au lieu de Moncouche.)

En mémoire de la marquise de Saint-Véran, mère du général de
IMontcalm.

Saint-Vincent, canton, comté de Saguenay, érigé en 190 S.

En mémoire du sieur de Saint-Vincent_ enseigne dans les troupes
de la marine et concessionnaire d'un poste de pêche, en 1750, sur la

Côte-Nord.

Salabcrry. canton, comté de Terrebonne, érigé en 1859.

En mémoire du colonel de Salaberry, le héros de Châteauguay (1812).

* Salières, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En sou\'enir du commandant du régiment de Caripnan, en 1G65.

Salmon river.—Voir Kinonge (rivière).

Salmon covc.—Voir Amory (anse).

Salone, lac, cantons de Dupuis, comté de Champlain, et de Galifet, comté de
Saint-Maurice. (Au lieu de lac Antikamic ou Kapitoukamick.)

En l'honneur d'Emile Salone, auteur d'un ouvrage sur la colonisation

française au Canada.

* Salvail, rivière, comté de Saint-Hyacinthe. (Non pas Salvallle.)

Du nom d'un colon qui se Hxa sur ses bords.

Sandy Jslixiid.—Voir Bayfield (île).

San.s-Boiit, rivière et lac, affluents de la rivière du Loup, comté de Maski-
nongé.
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* Sarrasin, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

Kn mémoire de Michel Sarrasin, médecin du roi à Québec, sous le

régime français, et premier botaniste canadien.

SaiiIl-à-la-Pnoe, cours d'eau de la paroisse du Château-Richer, comt<^ iie

IMontmiirency.

Sault-au-Coohon, rivière, affluent du Saint-Laurent, canton de Laval, comté
de Saguenay. (Non pas Sault de Cochon.)

Saiitoriski. rivière, affluent de la rivière Jacques-Cartier, comté de Québec.

Mot montagnais signifiant "bout du museau".

* Sauvage, pointe, comté de Saguenay, entre les Crandes-Bergeronnes et la

baie des Petites-Bergeronnes.

* Savartl, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

Du nom d'une ancienne famille de colons de la région.

Sayabec, rivière et paroisse, comté de Matane. (Non pas Sebec.)

Mot micmac signifiant "rivière obstruée".

Scatsie.—Voir Askatiche (lac).

Seals Home.—Voir La Motte (lac).

Sèche, pointe, située à l'extrémité est du canton de Cloridorme, dans le conité

de Gaspé.

Soigla. lac, canton de Malartic, comté de Témiscamingue.

En mémoire d'un capitaine au régiment de Béarn.

Soi/.e-lles (des), lac, situé dans le lie rang du canton de AVent-vvorth, comté
d'Argenteuil.

Senelles laux), pointe, dans la paroisse de Sainte-Flavie, comté de Rimouski.

SeniU'leiTC. canton, comtés de Pontiac et de Témiscamingue, érigé en lUlG,

et lac.

En mémoire d'un lieutenant au régiment de Langu'-doc.

.Scimeville, canton, rivière et lac, comté de Témiscamingue. Ce canton fut

érigé en 191 G.

En souvenir de M. de Senneville, lieutenant au régiment de Lan-
guedoc.

Scpt-Iles (les), groupe d'îles du golfe de Saint-Laurent, comté de Saguenay.
(Non pas Seven Islands.)

Ainsi désignées sur toutes les cartes du XVIe et du XVIIe siècle.

Jacques Cartier les avait appelées tout d'abord "îles Ronàes", à cause de

leur forme.
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Sergent, lac, près du village de Saint-Raymond, comté de Portneuf.

En souvenir d'un ancien soldat qui vivait autrefois sur ses bords.

Sérigny, canton, comté de Pontiac.

Settrington, canton, comté de Charlevoix, érigé en 1822.

Nom emprunté à un village du Yorkshire, Angleterre.

Seven Island.—Voir Sept-Iles (îles).

Shadoiu.—Voir Ombreuse (rivière).

Shiiwinigan, canton, comté de Saint-Maurice, érigé en 184 8.

Mot algonquin signifiant "portage fait sur une crête".

Sheen, canton, comté de Pontiac, érigé en 1849.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

Sliefford, canton, comté de Shefford, érigé en 1801.

Nom emprunté à une \'ille d'Angleterre.

Shehyn, canton, comté de Témiscaniingue, érigé en 1920.

En l'honneur de Joseph Shehyn, ancien sénateur et ancien trésorier

de la province de Québec.

.Shenley, canton, comtés de Beauce et de Frontenac, érigé on 1810.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

Sherrington, canton, comté de Napierville, érigé en 1809.

Du nom d'un village d'Angleterre.

ShipsJimr, rivière, comté de Chicoutimi, se déversant dans lo Saguenay.

Mot montagnais signifiant "rivière renfermée".

.Sliipton, canton, comté de Richmond, érigé en 1801.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

Shoyiyo.—Voir Chagnon .(niont).

Sicard, lac et rivière, cantons de Marrias et de Louvicourt.

Du nom d'un ingénieur forestier qui a fait l'exploration de cette

région.

Sicotte. canton, comté de Hull, érigé en 1865.

En l'honneur de Louis- V^ictor Sicotte, ancien ministre sous l'Union

et ancien juge de la Cour supérieure, à Saint-Hyacinthe.

Hifton.—Voir Guéguen (lac).
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Signay, canton, comté du Lac-Saint-Jcan, érigé en 1866.

En mémoire de Mgr Joseph Signay, ancien archevêque de Québec.

suis.-—\'oir Dalembert (rivière et lac).

Silvy, canton, comté de Chicoutimi, et lac.

En souvenir du P. Antoine Silvy, jésuite, missionnaire qui accom-
pagna le chevalier de Troyes à la baie d'Hudson.

.Siiiiard. canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1850.

En l'honneur du premier colon de ce canton.

.Simon, lac, situé au sud du lac Tihleynont^ dans le canton de Louvicourt, comté
de Témiscamingue.

Simpson, canton, comtés de Drummond et d'Arthabaska, érigé en 1802.

.Sinceiiiies, canton et lac, comté de Champlain.

En l'honneur de Jacques-Félix Sincennes, homme d'affaires de
Montréal et ancien député à. la législature de Québec.

Sinclair, lac, situé dans le 8e rang du canton d'Amherst, comté de Terrebonne.

Sirois. lac, situé aux sources de la rivière Saint-Jean, comté de Saguenay.

En l'honneur de Philéas Sirois, propriétaire d'un établissement de
pêche, à l'embouchure de la rivière Saint-Jean.

Sivrae, lac, canton de Lartigue, comté de Chicoutimi.

Du nom d'un ancien navigateur du Saguenay.

Slcej)!/.—Voir Louvicourt (.lac).

Sluath.— Voir Légaré (lac).

Smoky.— Voir Mouilleuse (rivière).

Sviooth Pond.—Voir Fraser (lac).

Solita/re, rivière et lac, canton de Desandrouins, comté de Témiscamingue.
(Non pas Lonely.

)

Somerset, canton, comté de Mégantic, érigé en 1804.

Nom emprunté à un comté d'Angleterre.

Soskumika, lac, élargissement de la rivière Nottmcny, territoire d'Abitibi.

Mot algonquin signifiant "orgueilleux, superbe".

Sonart, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de l'abbé Gabriel Souart. premier curé de la ville de

Montréal.





i-ii) COMMISSIONT DE CÉOGRA IM I lE DE QUÉBEC

Soulier, lac, situé dans le bassin de VOntaouaia, comté de Pontiac. (Non i)as
OpiJvwan.)

En l'honneur du P. Soulier, oblat.

Sourd (du), rivière, affluent de la rivière du Lièvre, canton de Wells, comté
de Hull.

South river.—Voir Koksoak.

Spaul(li?i{i-, canton, comté de Frontenac, érigé en 1868.

Nom emi^runté à une ville du Lincolnshire, Anj^leterre.

Spirit Lakc.—Voir Beauchamp (lac).

Sqxiatec, rivière et lac, canton d'Auclair, comté de Témiscouata. (Non pas
Squatteck.)

Mot malécite signifiant "source de rivière".

Stacker, lac, situé en haut de la rivière Chamauchouane, con^té du Lac-Saint-
Jean. (Non pas aux Brochets.)

En l'honneur du supérieur de l'Orphelinat de Saint-Fran'^ois-Régis.

Standbridg'C, canton, comté de MissisQuoi, érigé en 1801.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

Standoii, canton, comté de Dorchester, érigé en 1S35.

Nom emprunté à un \illnge d'Angleterre.

Staiifold. canton, comtés d'Arthabaska et de Mégantic, érigé en 1807.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

.Stan.'^tcad. canton, comté de Stanstead, érigé en ISSO.

Nom emijrunté à un village d'Angletei're.

Steu-art.—Voir Rouyn (lac).

Stoke, canton, comté de Richmond, érigé en 1802.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

Stoneliam, canton, comté de Québec, érigé en 1792.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

Stratford, canton, comté de AVolfe, érigé en 1856.

Nom emprunté à Stratford-on-Avon, î)atrie de Shakespeare, Angle-
terre.

Stuart, lac, canton de Pontgravé, comté de Saguenay.

En l'honneur de James-Andrew Stuart, ancien député qui présida, en
182S, le comité chargé d'organiser l'exploration du Saguenay.



N
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I Stiikely. canton, comté de Shefford, érig-é en 1800.

tiVoni emprunté à un village d'Angleterre.

*7!/î-peo?î.—Voir Crémazie (lac).

j

tiucreries (des), lac.—A'oir Montjoie et Mackay.

Sud (du), rivière, affluent du Saint-Laurent, comté de Montmagny.

SufFolk, canton, comté de Labelle, érigé en 1874.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

Suite, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de AI. Benjamin Suite, honime de lettres.

Surlineau. canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En souN'enir d'un capitaine au régiment de Berry.

'

* Sutton. canton, comté de Brome.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

Suzor, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de AI. Suzor Côté, arti.ste jjeintre.

Sydeiiliani, canton, comté de Gaspé, érigé en 1842.

I En l'honneur de lord Sydenhaïu. .uoux'erneur du Canada^ 1S39-1S41.

I

Sylvestre, lac, situé sur le parcours de la rivière Nabissipi, comté de Saguenay.

i En l'honneur de AI. Sylvestre Sylvestre^ sous-ministre des travaux

'l
publics à Québec.

Tabart^t. canton, comté de Témiscainingue, érigé en 1920.

En l'honneur du P. .J.-H. Tabai-et, oblat, ancien supérieur du collège
d'Ottawa.

Tac-hé, canton, comté de Chicoutimi, érigé en 1883.

En l'honneur de Pascal Taché, seigneur de Kamouraska et auteur
de la première carte de la région du Lac-Saint-Jean.

Tadou.s.sac, village et canton (ce dernier érigé en 18.55), comté de Saguenay.
(Non pas Tadousac.)

Tadoussac est un mot montagnais signifiant "mamelons, collines".

Tailloii. canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1916.

En l'iionneur de sir L.-O. Taillon, ancien premier ministre de la

province de Québec.
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Talayarde, rivière, affluent de la rivière Sainte-Anne (de la PéradeJ, comtés
de Portneuf et de Québec.

Mot sauvage que l'on traduit par "bout de l'aile".

Talbot, lac, situé aux sources de la rivière Gros-Mécatina, comté de Saguenay.

En l'honneur de M. P.-C. Talbot, arpenteur-géomètre.

Talon, canton, comté de Montmagny.

En souvenir de Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France.

Taiiguay, canton, comté du Lac-Saint-Jean, érigé en 1903.

En l'honneur de Georges Tanguay, ancien député du Lac-Saint-Jean.

Tjuigiiay, lac, du bassin de la rivière Corneille, comté de Saguenay.

En souvenir d'un des premiers colons des environs de ce lac.

Tapaiii, lac et rivière, affluent de la livière du Liè\re, comté de ^ïontcalm.
(Non pas Tapanee. )

Mot algonquin signifiant "traîne sauvage".

Tarsac. lac, canton de Montbray, comté de Témiscamingue. (Non pas Hub.)

En souvenir d'un lieutenant au régiment de la Reine.

Tarte, canton, comté de Chaniplain.

En l'honneur de Joseph-Israël Tarte, journaliste et ancien ministre
des travaux publics à Ottawa.

Tartig-ou, rivière, se jetant dans le Saint-Laurent, à l'extrémité nord-est du
canton de Matane, comté de Matane. (Non pas Tartigo.

)

Tiloi micmac signifiant "petit cours d'eau de la colonie".

Tasfhereau, canton, comté de Gaspé, érigé en 1920.

En l'honneur de S. E. Elzéar-Alexandre Taschereau, premier car-

dinal canadien.

Taschereau, rivière, affluent de la rivière Bell, territoire d'Abitibi, traversant

les cantons de Cuurville, de Charpentier, de Ducros et de Bartouille.

(Non pas Coffee.)

En l'honneur de l'honorable M. Louis-Alexandre Taschereau, premier
ministre de la province de Québec.

Tassé, canton, comté de Chaniplain.

En l'honneur de Joseph Tassé, publiciste et sénateur.

Tasxirac.—Voir PaiTie (lac et rivière).
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Taveniier. canton, comté de Pontiac, érigé en 1910.

En souvenir de Jean Tavernier dit Laforest, un des compagnons de
Dollard.

Tcllier, lac, situé sur le parcours de la rivière des Cinq, canton de Tracy,
comté de Juliette.

Tellior, canton, comté de Joliette. érigé en 1920.

En l'honneur de l'honorable M. J.-Mathia.s Tellier, ancien député de
Joliette et juge de la Cour d'appel.

Téniiscjiiiilnyue, lac, situé sur la frontière ouest de la province de Québec.
(^Xon jjas Témiscaming, Témiskaming, ni Tirniskaming.)

Témiscamingue est l'orthographe usitée par les premiers mission-
naires. Mot algonquin signifiant "eau profonde".

Témlscouata. comté, et lac situé dans ce comté.

I\Iot malécite signifiant "lac profond formant la source d'une rivière".

Tenipleioii, canton, comté de Hull, érigé en 1807.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.

Tessier, canton, comté de Matane. érigé en 1SG4.

En l'honneur d'Ulric Tessier, ancien juge de la Cour d'appel.

Tess/cr, lac, dans le bassin du Saint-Maurice.

En l'honneur de l'honorable M. J. -Adolphe Tessier, ministre de la

voirie.

* Têlo-à-la-Iialeine, groupe d'îles et poste de pêche, dans l'archipel du Gros-

Mécatina, comté do Saguenay.

Forme un groupe de onze petites îles.

'J'ewkosbnry. canton, comté de Québec, érigé en ISOO.

Nom emprunté à une ville du comté de Gloucester, Angleterre.

* Théberge, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de l'abbé Théberge, fondateur de l'ancien collège

Masson.

Théberge, lac, situé dans le canton d'Audhébourg, comté de Saguenay.

En souvenir d'un ancien missionnaire du Labrador.

Therrien. lac, situé dans le» canton de Rémigny, comté de Témiscamingue.

En souvenir d'un ancien missionnaire.

Thetfortl, canton, érigé en 1802, comté de Mégantic.

Nom emprunté à. une ville d'Angleterre, comté de Norfolk.



}'*
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Thiballier, rivière, canton de Bellecombe, comté de Témiscamingue.

En souvenir d'un capitaine au régiment de Royal-Roussillon.

Tliibaiideau, lac, situé à l'extrémité nord de la rivière Piasthi, comté de
Saguenay.

En souvenir de l'abbé Thibaudeau, qui visita la Côte-Xord en 1S54.

Toriie, canton, comté de Pontiac, érigé en 18G1.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

Tlbérlade, lac, dans les 2e et 3e rangs du canton de Turgeon, comté de Labelle.

Tiblemont, canton, comtés de Pontiac et de Témiscamingue, érigé en 1916, et
lac. (Non pas lac Obasca.)

En mémoire de Nicolas Tiblemont, un des compagnons de Dollard.

Ticoiiapé, rivière, se jetant dans le lac Saint-Jean, à Saint-Méthode. (Non pas
Ticouabe, ni Ticouapee.)

Mot montagnais signifiant "homnie au caribou".

Ticiniot, cap, canton de Duval, comté de Saguenay.

Ce nom fut donné par Jacques-Cartier.

TinjçM-lc'k. canton, comtés d'Arthabaska et de Drummond, érigé en 1S02.

Nom emprunté à une ville du comté de P.uckingham, Angleterre.

Toiinaïu'our. canton, comté de Pontiac, érigé en 1916.

En souvenir d'une famille canadienne, dont un des membres fut

conseiller de M. de Montmagny, gouverneur de la Nouvelle-France.

Toniiorre (au), rivière, aflluent du golfe de Saint-Laurent, côte nord, comté
de Saguenay.

Nommée ainsi à cause du liruit do ses cascades.

Tonti. canton, comté de Portneuf, érigé en 19 20.

En l'honneur de Henri de Tonti, qui accompagna Cavelier de la

Salle dans ses explorations.

Tourelle, canton, érigé en 1868, et rivière, comté de Gaspé.

Un rocher du rivage rappelant une tourelle a fourni le nom de ce

canton.

Toivriî^ny, lac, situé dans le bassin supérieur du Saint-Maurice.

En l'honneur d'Henri-Brunelle Tourigny, ancien député du comté

de Nicolet et ancien juge de la Cour supérieure.
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Toiiroim-e, canton, comté de Champlain, ôrigé en 1906.

Nom emprunté à un village de France, Heu d'origine des ancêtres
d'Honoré Mercier, ancien premier ministre de la ijrovince de Québec.

Toussaint, canton, comté de Champlain.

En l'honneur de F.-X. Toussaint, ancien professeur à l'École normale
Laval.

Touzcl, lac, situé dans la seigneurie de Mingan, comté de Saguenay.

En l'honneur du premier Canadien qui vint se fixer près de ce lac,

en 1851.

Tracy, canton, comté de Berthier, érigé en 19 20.

En l'honneur du marquis de Tracy, lieutenant général du roi de

France au Canada.

Trécesson, canton, érigé en 1916, et lac, comté de Témi.scamingue.

En l'honneur de ^vl. de Trécesson, lieutenant-colonel et commandant
du troisième bataillon de Berry, de l'armée d'e :\Iontcalm.

Tremblant, lac, cantons de Grandison et de Joly, comté de Terrebonne.

Emprunte son nom au mont Tremblant.

Tremblay, canton, comté de Chicoutimi.

En l'honneur d'un des premiers colons de l'endroit.

Trenohe, rivière, affluent du Saint-Maurice.

Trente-ct-Un-31ille.s, lac, comté de Hull, entre la rivière du Lièvre et la rivière

Gatineau. (Non pas lac du Commissaire.)

Trevet, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur de Nicolas Trevet, procureur du gouverneur Jean de

Lauzon.

Trinjç, canton, comté de Beauce, érigé en 1804.

Nom emprunté à une ville du comté de Herts, Angleterre.

Trivlo, lac, canton de Preissac, comté de Témiscamingue.

En l'honneur du lieutenant colonel de Trivio, commandant du ba-

taillon de Berry.

Troyes, canton, comté de Maskinongé.

En l'honneur du chevalier Pierre de Troyes, qui commanda une expé-

dition militaire à la baie d'Hudson, en 16 86.

Triidel, canton, comté de Québec, érigé en 1889.

En l'honneur de F.-X. Trudel, ancien sénateur et journaliste.
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Trudelle, rivière, affluent de la rivière Kodiga, territoire d'Abitibi.

En l'honneur de Théophile Trudelle, un des premiers colons de
l'Abitibi.

I

Tudnustouk, rivière, affluent de la rivière Manicouagan, sur la côte nord du I

Saint-Laurent, comté de Sag-uenay. (Non pas Tulnustook ou Todnus- i

took.) I

Mot montagnais signifiant "lieu où l'on fait des canots".

Turcotte, canton, comté de Champlain, érigé en 1868.

En l'honneur de J.-E. Turcotte, ancien président de la Chambre '

d'assemblée du Canada.

Turcotte, lac, comté du Lac-Saint-Jean. (Au lieu de lac Rond.)

En l'honneur de M. J.-S.-N. Turcotte, ancien député du Lac-Saint-
>Jean.

Turcotte, rivière, affluent de la rivière Turgeon, territoire d'Abitibi.

En l'honneur d'un des premiers colons de l'Abitibi.

Turgeon, canton, comté de Labelle, érigé en 1900.

En l'honneur du P. Turgeon, jésuite, qui représenta le Saint-Siège

dans l'affaire du règlement des biens des Jésuites dans la province de

Québec.

Tm-f^eon, rivière, affluent de la rivière Harricana, territoire d'Abitibi.

En l'honneur de Thonorable M. Adélard Turgeon, ancien ministre

des terres et forêts et président du Conseil législatif.

Turtle lake.—Voir Buies (lac).

u
Ulverton, rivière, affluent du Saint-François, comté de Drummond.

Ungava, baie, dans la partie septentrionale de la province.

Mot esquimau signifiant "terre lointaine".

Upikauia.—Voir Pikauca (rivière et lac).

Upton, canton, comtés de Drummond, de Bagot et d'Yamaska, érigé en ISOO.

Nom emprunté à une ville du comté de Chester, Angleterre.

Vaches (aux), pointe, située au sud-est de Tadoussac, comté de Saguenay.

Ainsi nommée par Champlain.
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Vîiillancourt, lac, dans le bassin de la rivière Natashquan, comté de Saguenay.
En mémoire d'un ancien missionnaire.

Val-Brillant, village, comté de Matane.

En mémoire de l'abbé Brillant, premier curé de l'endroit. (Non naa
Cedar Hall.)

Valets, canton, comté de Pontiac.

En mémoire de Jean Valets, un des compagnons de Dollard.

Valin, rivière, affluent du Saguenay, comté de Chicoutimi.

En souvenir d'un ancien habitant de l'endroit.

Valiqxiette, lac, canton de La Pause, comté de Témiscamingue. (Au lieu de
Casupscomegak. )

En l'honneur d'un ancien ingénieur au ministère de la coloni.sation.

Vallcmt.—Voir Anse-à-Vallon (hameau).

Valllères, canton, comté de Champlain, érigé en 1909.

En mémoire de J.-R. Vallières de Saint-Réal. ancien juge en chef
à Montréal.

Valiny, canton, comté de Pontiac.

En .souvenir d'une victoire française, en 179 2.

Valois, lieu de villégiature, comté de Jacques-Cartier, sur la rive nord du
lac Saint-Louis. (Non pas Valoisville.)

En l'honneur du docteur N.-F.-E. Valois.

* Varlii, canton, comté de Rimouski.

En l'honneur de G. -A. Varin, un des premiers commissaires du
cadastre à Montréal.

Varsiin, canton, érigé en juin 1916, et rivière, comté de Témiscamingue.

En l'honneur d'un commandant d'un bataillon de marine qui servit
sous Montcalm.

Vassal, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En souvenir d'un capitaine au régiment de Béarn.

Vasson, canton, comté de Pontiac.

Vaudray, canton, érigé en 1920, et lac, comté de Témiscamingue.

En mémoire de M. de Vaudray, capitaine au régiment de Languedoc.
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Vauquelin, canton, comté de Pontiac.

En l'honneur du commandant de VAtaJante, qui se distingua au siège
de Québec.

Vauréal, rivière, qui coule sur le versant nord de l'île d'Anticosti. (Au lieu

de Mozrekl.)

Ainsi nommée par Henri Meunier, ancien propriétaire de l'île d'An-
ticosti.

Ventadour, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur du duc de Ventadour, troisième vice-roi de la Nouvelle-
France.

Ventadour, lac, canton de Lescarbot, comté de Québec. (Au lieu de Nakisk-
sagamack.)

Vermillon, rivière, affluent du Saint-IMaurice. (Non pas Vermillion.)

Verreau, canton, comtés de Champlain et du Lac-Saint-Jean.

En l'honneur de l'abbé H. Verreau, homme de lettres et premier
principal de l'École normale Jacques-Cartier.

Verret, rivière, affluent de la rivière Manicouagan, rive nord du Saint-Laurent,
comté de Saguenay.

En l'honneur d'Hector Verret, ancien auditeur de la province.

Vert.—Voir Maria-Chapdelaine (lac).

Victoria, grand lac, comté de Pontiac, bassin de VOutaouais.

Vieille-Église, pointe, sur le Saint-Laurent, en amont de Québec, paroisse do

Saint-Augustin, comté de Portneuf.

Viel, canton, comté de ISIontcalm.

En l'honneur du P. Nicolas Viel, récollot, assassiné en 1S25 et jeté

par les Hurons dans les rapides de la rivière des Prairies à l'endroit qui

porte le nom de Sault-au-Récollet.

Vieux-Fort (Ai-chipel-du-), canton, comté de Saguenay, érigé en 1907.

Nom emprunté à un ancien fort français érigé dans la baie de Phé-
lypeaux par LeGardeur de Courtemanche.

Vlger, canton, comté de Témiscouata, érigé en 1861.

En l'honneur de Denis-Benjamin Viger, premier ministre du Canada
en 1843.

Vigneau, lac, situé dans le bassin de la rivière à l'Eau-Dorée, comté de Sa-

guenay.

En l'honneur du P. Vigneau, annaliste du Labrador.
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Villars, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1920.

En souvenir d'un capitaine au régiment de La Sarre.

Villebols, lac, situé dans le bassin de la rivière à l'Eau-Dorée. comté de Sa-
guenay.

En souvenir de Villebois, autiuel Jolliet dédia, en 1699, sa carte du
Labrador.

* VlUebon, canton, comté de Pontiac.

En mémoire du chevalier de Villebon, gouverneur français de
l'Acadie.

Villemontel, canton, comté de Témiscamingue, érigé en 1916.

En l'honneur d'un capitaine des grenadiers au régiment de Berry.

Villemontel, rivière, affluent de la livière KinojeviSj comté de Témiscamingue.
(Non pas Nawapitechin.

)

Villenenve, canton, comté de Labelle, érigé en 187 3.

En l'honneur du P. L.-V.-L. Villeneuve, supicien.

Villeneuve, lac, situé aux sources de la rivière Piasthi, comté de Saguenay.

En souvenir d'un ancien missionnaire des Sept-Iles.

* Villiers, canton, comté de Maskinongé.

En mémoire de Coulon de Villiers, frère de Jumonville, qui, ;\ la tête
de neuf cents Canadiens, prit le fort Nécessité défendu par Washington,
et qui dispersa, en 17 5 6, sur le lac Ontario, un convoi de trois cents
bateaux.

* Vimont, canton, comté du Lac-Saint-Jean.

En souvenir du P. Barthélémy Vimont, jésuite, supérieur des missions
de la Noiivellc-Fi'ance.

* Viniy, canton, comtés de Montcalm et de Joliette.

En souvenir de grandes batailles qui se livrèrent à Vimy, France, et
dans lesquelles s'illustrèrent les soldats canadien.s, le 6 avril 1917.

Vin (au), pointe, située dans le lac Témiscamingue, à l'extrémité est du
village de Ville-Marie, comté de Pontiac.

Vison (au), rivière, affluent du Saint -Maurice, traversant les cantons d'Aubin
et de LeVasseur, comté de Champlain, et se jetant dans le réservoir Gouin.

Yitcontent.—Voir Auneuse (rivière).

Volant, lac, situé dans la partie supérieure de la rivière au Bouleau, comté
de Saguenay. (Non pas Onaiiioutch.)

En souvenir d'un ancien chef du poste de Mingan, sous la domina-
tion française.
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Wabano, rivière, affluent du Saint-Maurice.

Mot algonquin signifiant "rivière du jongleur". Elle est ausai connue
sous le nom de rivière de la Jonglerie.

Wahanoni.—Voir Pascalis (lac).

Wabassee, canton, comté de Labelle, érigé en 1914.

Mot d'origine algonquine.

Wacheca, lac, situé dans la région de VOttmva supérieure, comté de Pontiac.

Mot algonquin signifiant "lac brillant".

Wachic'outai (Arcliipel-dii-), canton, érigé en 1908, rivière et lac, comté de
Saguenay. (Non pas Washucootai.)

Tire son nom d'un mot montagnais signifiant "qui surplombe la

baie".

Wakaumekonke.—Voir Normand (lac).

Wakohani, lac, situé sur le bras nord de la rivière Piasthi, comté de Saguenay.

En souvenir d'un ancien commandant de la "Canadienne", vaisseau

du gouvernement fédéral.

Wakclield, canton, comté de Hull, érigé en 1842.

Tire son nom d'une ville du comté d'York, Angleterre.

Wamilkasihic.—Voir Briand (rivière).

Wacovichi, lac, situé au sud du lac Mistassini, territoire de Mistassini. (Non
pas Wakinichi, ni Wawanichi.)

Mot algonquin signifiant "montagne de mousse, mou.sse de rochers".

Waltliam, canton, comté de Pontiac, érigé en 184 9.

Tire son nom d'un village d'Angleterre.

Wajmsanan, lac, situé dans le canton de Granet, comté de Témiscamingue.

Alot algonquin signifiant "lac aux lièvres".

Ware, canton, comtés de Dorchester et de Bellechasse, érigé en 1835.

En souvenir de W. Ware, qui l'explora vers 1820.

Warwick, canton, comté d'Arthabaska, érigé en 1804.

Tire son nom d'une ville d'Angleterre.

Wasa.—^Voir Lenoir (lac).
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Washvak.—Voir Desvaux (lac).

Wasivanipi, lac et rivière, affluent du Nottaway, territoire d'Abitibi.

Mot algonquin signifiant "pêche au flambeau".

Watch IsJayid.—Voir Guet (du), île.

* Watford, canton, comté de Dorchester, érigé en 1864.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

* Wcedon, canton, comté de AVolfe, érigé en 1822.

Du nom d'un village d'Angleterre.

* Weir, canton, comté de Bonaventure, érigé en 1904.

En l'honneur de l'honorable M. "William-Alexandre Weir, juge de la

Cour supérieure et ancien ministre de la province de Québec.

* Wells, canton, comté de Labelle, érigé en 189 2.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

* Wendover, canton, comtés de Drummond, d'Yamaska et de Nicolet, érigé

en 1805.

Du nom d'une petite ville d'Angleterre.

* Wendover (Gore), canton, comté d'Yamaska.

* Wcntworth, canton, comté d'Argenteuil, érigé en 1909.

En l'honneur de sir John Wentworth, lieutenant gouverneur de la

NouvelIe-Écosse (17 92-1806).

* Westbiiry, canton, comté de Champlain, érigé en 1804.

Du nom d'un village d'Angleterre.

* Wcxford, canton, comtés de Montcalm et do Terrebonne, érigé en 1852.

Du nom d'un comté d'Irlande.

* Weymontachingiie, canton, comté de Champlain, érigé en 1898.

* Whk'hani, canton, comtés de Drummond et do Bagot, érigé en 1802.

Du nom d'un village d'Angleterre.

* Whitton, canton, comté de Frontenac, érigé en 1863.

Du nom d'un hanieau d'Angleterre.

* Whitton (Gore), canton, comté de Frontenac, érigé en 1S84.

* Whitworth, canton, comté de Témiscouata, érigé en 1848.

Nom emprunté à un village d'Angleterre.
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* Windiso, rivière, affluent du Saint-IMaurice.

* Windsor, canton, comté de Richmond, érigé en 1S02.

Nom emprunté à. une ville d'Angleterre.

* Winslow, canton, comté de Frontenac, érigé en 1S54.

Nom emprunté à une ville d'Angleterre.

* WolKirn, canton, comté de Frontenac, érigé en 18G7.

Du nom d'une ville d'Angleterre.

* Wolfe, canton, comté de Terrebonne, érigé en 1885.

En l'honneur du général Wolfe, vainqueur de la bataille des plaines

d'Abraham.

* AVolfestown, canton, comté de Wolfe, érigé en 18 02.

En l'honneur du général Wolfe.

* Woodbridge, canton, comté de Kamouraska, érigé en 1840.

Du nom d'une ville d'Angleterre.

* Wotton, canton, comté de Wolfe, érigé en 1S40.

Du nom d'un village d'Angleterre.

* \VrJj;lit. canton, comté de Hull, érigé en 18 54.

En l'honneur d'Alonzo Wright, exploitant forestier.

* Wiu'tolc, canton, comté de Labelle, érigé en 1879.

En l'honneur de J.-S.-C. Wurtele. ancien juge et ancien trésorier de

la province de Québec.

* Yaniaska, comté et rivière, affluent du Saint-Laurent. .

Mot d'origine sauvage signifiant "il y a des joncs au large".

* York, canton, comté de Gaspé, érigé en 1842, et rivière.

Nom emprunté à un comté d'Angleterre.

* Ypres, canton, comtés de Pontiac et de Montcalm.

En souvenir d'une ville de Belgique où les troupes canadiennes

s'illustrèrent pendant la grande guerre de litl4-18.
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